


Seyyed Hossein Nasr, président d'une grande université 
à Téhéran, est considéré dans le monde entier comme 
l'une des principales autorités en matière d'Islam en 
général et de Soufisme en particulier. Il est l'auteur de 
nombreux ouvrages sur la philosophie, la science, la 
civilisation et l'art musulmans.

Dans ce volume, Seyyed Hossein Nasr traite de l'histoire 
du Soufisme, de ses rapports passés et actuels avec 
d'autres conceptions religieuses et du rôle que l'Islam est 
appelé à jouer dans le monde moderne. Mais son sujet 
principal est la métaphysique et la mystique soufies, 
dont il traite en grand détail,• dans la théorie comme 
dans l'application pratique. C'est le premier ouvrage 
d'un authentique maître soufi qui en donne en français 
une vision d'ensemble. Il comble ainsi une grave lacune 
dans notre documentation 
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INTRODUCTION 

Pour de nombreuses raisons, dont certaines sont 
positives, mais beaucoup négatives , l'Occident 
aujourd'hui s'intéresse particulièrement au Soufisme, 
et les couches instruites modernes en lslâm y repren
nent intérêt. La dislocation du « système de valeurs » 
plus ou moins homogène du monde moderne, un sen
timent d'insécurité devant l'avenir, une incompréhen
sion des messages donnés par les religions qui domi
nent en Occident , et en particulier par le Christia
nisme, dont les enseignements intérieurs sont devenus 
de plus en plus inaccessibles , le désir d 'une vision du 
monde spirituel dans un environnement dont la qualité 
se détériore progressivement, et bien d'autres facteurs 
encore ont conduit à rechercher les valeurs spirituelles 
des religions orientales. 

En Occident, cette recherche a commencé il y a une 
génération, lorsqu'on s'est intéressé d'une façon géné
rale à !' Hindouisme et au Bouddhisme, mais une 
grande partie de ce qui fut alors écrit et même prati
qué ou bien en était une contrefaçon, ou bien tout au 
moins révélait un intérêt purement superficiel dans ces 
traditions. Ce fut le cas notamment pour l'étude du 
Védânta hindou et du Bouddhisme Zen. C'est pour
quoi cela dégénéra vite en une mode dont se désinté
ressa bientôt une génération en quête d'expériences 
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toujours nouvelles, mais n 'acceptant de s'engager pro
fondément en aucune d'elles. 

A son tour, le Soufisme attire maintenant beaucoup 
de gens, mais hélas il semble aussi destiné à être 
faussé et mutilé pour s'adapter à la mentalité soit 
d'innocents qui ne connaissent pas la nature véritable 
de la voie spirituelle, soit de ceux qui cherchent 
consciemmen t à rabaisser les vérités les plus sublimes 
au niveau de leur nature mesquine. 

Néanmoins, à côté de cette publicité faite autour du 
Soufisme, on peut constater qu'une attraction plus 
profonde s'exerce à la fois sur ceux qui désirent profi
ter de ses visions pour leur propre évolution spiri
tuelle, quelle que soit leur religion ou leur voie pro
pre, et sur ceux qui cherchent pour la suivre un sen
tier spirituel authentique et sont prêts à consentir les 
sacrifices nécessaires pour être habilités à s'y engager. 

En Occident, les islamisants se rendent de mieux en 
mieux compte du rôle central joué par Je Soufisme 
dans l' Islâm et dans son histoire. Plutôt que de 
continuer à y voir quelque sorte d 'influence étrangère 
dans l' Islâm, nombre d'entre eux sont maintenant dis
posés à reconnaître l'origine islamique du Soufisme et 
le lien que rien ne saurait couper entre Islâm et Sou
fisme. De nos jours, on ne peut plus guère écrire sur 
la spiritualité islamique sans tenir compte du Soufisme 
- bien que certains orientalistes persistent à vouloir le 
faire. 

Ainsi, qu'il s'agisse d'un intérêt spirituel authenti
que ou de la pseudo-spiritualité aujourd'hui si répan
due en Occident, ou encore des recherches érudites 
dans le domaine de l'islamologie, on voit que l'Occi
dent s' intéresse de plus en plus à l'étude du Soufisme 
et lui accorde une importance croissante. En Occident , 
bien que ceux qui en cherchent les enseignements 
soient nombreux, les mass media n'en font que rare
ment des présentations authentiques. Cette situation 
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justifie à elle seule Jes efforts que l'on peut tenter 
pour en empêcher . la distorsion et pour le présent~r 
sous tous ses véritables aspects. La sagesse souf1e 
embrasse en effet pratiquement toutes les facettes de 
la vie spirituelle et représente l'une des traditions 
métaphysiques et ésotériques les plus complètes et les 
mieux préservées qui nous soient parvenues. 

Au x1x• (Xlll• 1) siècle, le monde musulman subit 
t'influence de l'Occident et aussi de mouvements inté
rieurs puritains qui étaient rationalistes et opposés à 
tout mysticisme. Cela engendra une opposition au 
Soufisme, que l'on rendit responsable de presque tout 
ce que certains modernistes critiquaient dans le monde 
musulman de l'époque, et même de la domination de 
ce monde par les puissances européennes. Il apparut 
alors une génération de musulmans occidentalisés -
que l'on rencontre encore aujourd 'hui dans de nom
breux pays d'lslâm - qui voyaient dans l'étude même 
du Soufisme une aspiration colonialiste. Appuyé par 
les activités de certains orientalistes, ce mouvement 
chercha à raviver J' Islâm en rejetant tous les aspects 
spirituels et métaphysiques de son enseignement, le 
réduisant à ! ' interprétation la plus étroite possible de 
la Loi divine, la Chari'ah. La conséquence en fu t que 
la Chari'ah se trouva impuissante devant l'assaut 
« intellectuel » de ! 'Occident. 

On en vint à ignorer et à négliger le rôle positif 
joué par le Soufisme dans l' histoire de l' lslâm, dans 
des domaines allant de l'art à la politique gouverne
mentale. Ce qui est plutôt étrange, c'est que les expo
sés faits en Occident de l'histoire moderne de l'Islâm 
passent sous silence tous les importants mouvements 
de réforme au sein du Soufisme pendant Je XIX• (Xlll•) 
siècle, bien que Jeurs effets n 'aient certainement pas 
été moindres que ceux des mouvements modernistes à 

1. Les dates entre parenthèses sont celles du calendrier islamique. 
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tendance pro-occidentale sur lesquels les études euro
péennes contemporaines s'étendent si longuement. On 
y mentionne l'ordre Sanûsiyyah, mais on ne relève 
pratiquement jamais l'importance de grands mouve
m~nts soufis de r~n~issance comme ceux des Darqâ
w1yyah et des lîJâmyyah en Afrique du Nord des 
Yashrûtiyyah en Afrique orientale et dans le Pr~che
Orient arabe, des Ni 'matullâhiyyah en Perse et dans 
l'Inde du Sud, des Chishtiyyah et des Qâdiriyyah dans 
le sous-continent indo-pakistanais. Le silence observé 
sur eux a contribué à minimiser le Soufisme aux yeux 
des classes. musulmanes instruites modernes, qui s'en 
re~ettent s1 souvent à des sources occidentales pour ce 
qm concerne leur propre histoire. 

C'est ainsi que vers la fin de la deuxième guerre 
mondiale on trouvait presque toujours dans les univer
sités des pays musulmans les plus modernisés deux 
catégories d'étudiants : d'une part ceux qui étaient 
totalement sécularisés et occidentalisés et qui rejetaient 
plus ou moins l' Islâm, au moins en tant que mode de 
vie et code complet de lois, et d'autre part les musul
~ans tr~s pieux qui n'acceptaient dans l' Islâm que 
1 mterpretation la plus exotérique de la Chari'ah et en 
rejetaient tout ce qui touchait à sa dimension intellec
tuelle et spirituelle et en particulier au Soufisme. Bien 
que ces deux groupes aient été en opposition l'un avec 
l'autre sur presque tous les plans, ils se rejoignaient 
dans leur hostilité envers le Soufisme. 

Si de nos jours cette attitude subsiste encore en 
grande partie chez ces deux groupes dans de nom
breux pays musulmans, on peut par contre discerner 
chez les étudiants et d'autres membres des classes ins
truites un intérêt nouveau très net dans le Soufisme et 
dans toute la dimension intellectuelle de l'Islâm. De 
nombreux facteurs ont contribué à ce changement 
d'attitude : la désintégration des valeurs culturelles 
occidentales et la déception éprouvée devant les expé-
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riences du modernisme, l'observation des catastrophes 
déjà provoquées par la civilis~tion ?1~der.ne et l'attente 
de celles qui suivront, et aussi la reahsat1on que seules 
les directives fournies par les enseignements du Sou
fisme peuvent relever les défis et les menaces lancés 
par l' Occident contre l'Islâm dans le domaine intellec
tuel. Par comparaison avec la génération précédente, il 
y a une augmentation notable du nombre des jeunes 
qui sont attirés par les ordres soufis et par une étude 
du Soufisme dans des pays aussi différents que 
l'Egypte, la Syrie et la Perse. Dans le sous-continent 
inde-pakistanais l'intérêt reste soutenu, et n'y avait 
d'ailleurs jamais beaucoup diminué, comme ce fut le 
cas dans le monde arabe et en Turquie. Dans ce der
nier pays, l'intérêt pris par les étudiants des universités 
dans les écrits soufis s'est considérablement accru 
depuis la révolution turque. 

Ce qui est assez étrange, c'est qu'il existe peu de 
présentations authentiques du Soufisme adaptées à la 
population qui dans le monde musulman a été édu
quée à l'occidentale. Dans l'attitude envers le Sou
fisme comme aussi envers l'Islâm, on peut aujourd'hui 
distinguer trois catégories de gens : (1) la majorité tra
ditionnelle dont l'élite intellectuelle embrasse, à des 
niveaux différents, les oulémas, les maîtres soufis et 
les adeptes déjà avancés, qui peuvent comprendre la 
présentation traditionnelle de la doctrine islamique au 
niveau charî'ite ou au niveau soufi ; (2) la minorité 
occidentalisée qui pour la plus grande part ne s'est 
jusqu'ici guère intéressée au Soufisme ; (3) la nouvelle 
minorité à éducation moderne qui de nouveau s'inté
resse vivement, de plus en plus, à l'héritage spirituel et 
intellectuel de l' Islâm. 

li paraît chaque année un grand nombre de livres 
qui contiennent des textes soufis ; la plupart sont en 
arabe ou en persan, mais il y en a aussi en turc, en 
ourdou, en bengali et dans d'autres langues musulma-
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nes. Cependant, à l 'exception de poèmes soufis, 
notamment ceux d'lbn al-Fârid, de Djalâl al-Dîn 
Rûmî et de Hâfiz, qui atteignent un vaste public et en 
sont appréciés, les ouvrages qui exposent la doctrine 
du Soufisme et en donnent l'enseignement intellectuel 
ne s'adressent qu'au petit nombre et ne peuvent être 
pleinement compris que par l'élite intellectuelle 
(khawâss) des classes traditionnelles. On peut se 
demander combien d' Arabes, de Turcs ou de Persans 
ayant reçu une éducation moderne comprennent les 
« Fûsûs al-hikam » d ' Ibn 'Arabi2 le « Manâqib 
al- 'ârifin » d'al-Aflâkî ou le « Sharh~i gulshan-i râz » 
de Lâhîjî, qui ont été publiés ces dernières années en 
Egypte, en Turquie et en Perse respectivement. Alors 
qu ' une avalanche d'« ismes » (évolutionnisme . . . ' 
marxisme, socialisme, etc.) venus d'Occident s'abat 
sur le sol du monde islamique, combien y a-t-il de 
gens dans les couches musulmanes instruites qui peu
vent puiser dans l'héritage immensément riche de la 
métaphysique et de la philosophie islamiques et du 
Soufisme de quoi se protéger et éviter d'être écrasés 
par cette avalanche ? Quelques-uns sont en contact 
avec les maîtres spirituels encore vivants et obtiennent 
d'eux de quoi se nourrir. La majorité reste désorientée 
et n'a aécès qu'à quelques livres écrits par leurs com
patriotes contemporains érudits - qui en général se 
contentent de marcher sur les traces des orientalistes 
occidentaux. On peut sans doute compter sur les 
d?igts des deux mains les présentations authentiques 
recentes du Soufisme et ses interprétations profondes 
en langues musulmanes ; aussi ce nouvel intérêt dans 
le Soufisme dont témoignent les classes instruites ne 
t~ouve-t-il que très peu d'ouvrages capables d'y 
repondre . 

. 2. Une traduction française par T. Burckhardt en a été publiée sous le 
utre La Sagesse des Prophètes (Paris Albin Michel édition de poche 
1974). • ' • 
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En outre, de nombreux m~sulmans étudient actuel~ 
lement en Occident et, chose e~range, se sentent plus a 
l'aise en anglais ou en frança~s que dans .leur. langue 

aternelle lorsqu'il s'agit de discuter de sujets mcellec
~els. Même dans certains l(ays_ mu~ulm~ns comme la 
Malaisie, le Pakistan, le Nigena, ~ A.fnque du Nord 
musulmane, l'anglais et le frança1~ Jouent. dans les 
communications intellectuelles un ~oie plus import.~t 
que le malais, l'ourdou, le bengah, l~s .langues rug~
riennes ou l'arabe. Lorsqu ' il en est amsi, les e~poses 
du Soufisme présentés dans des langues europeennes 
sont les sources les plus immédiates auxquelles pe.ut 
s'étancher la soif toujours plus intense de connais
sances dans ce domaine. 

Ainsi les tendances des deux mondes, l 'occidental 
et Je ~usulman , semblent se rejoindre en ce qui 
concerne le besoin d'études authentiques sur le Sou
fisme. Pour des raisons très différentes, l'intelligentsia 
musulmane et un bon nombre des jeunes Occidentaux 
les plus intelligents - comme aussi des gens apparte
nant à d'autres groupes d'âge - s'intéressent de plus 
en plus au Soufisme, certains par fantaisie, d'a~tres 
superficiellement , d'autres encore pour des raisons 
plus profondes, celles d'une âme qui se débat pour 
échapper à J'abîme de ce qui n'a aucun sens. Et_ pour
tant rares sont les études qui parviennent à dévoiler de 
façon authentique les vérités du Soufisme qui peuvent 
être divulguées, si bien qu'en lisan t des ouvrages de 
falsification les gens animés des intentions les plus 
pures sont souvent conduits dans les profondeurs 
inf emales des « mondes inférieurs » plutôt que vers 
les cimes célestes auxquelles ils aspirent. . 

De nos jours, on peut distinguer en Occiden~. tro~s 
types d'écrits sur le Soufisme. Les ouvrages d erud1-
tion des orien talistes vont des critiques les plus partia
les et les plus préjudiciables de certains auteurs aux 
études empreintes de sympathie et souvent clairvoyan-
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tes d'écrivains comme Louis Massignon, H. Corbin, 
Emile Dermenghem, L. Gardet, C. Rice, F. Meier et 
P . Filipanni-Ronconi ; dans certains cas ces dernières 
constituent presque une véritable participation au 
monde du Soufisme. On y trouve d'excellentes traduc
tions comme celles de B. de Sacy, R.A. Nicholson et 
A.J. Arberry. Il y a aussi des ouvrages qui se donnent 
comme associés à différents mouvements répandus en 
Occident ; ils contiennent souvent des enseignements 
authentiques des fondateurs de ces mouvements, mais 
mêlés à toutes sortes d'autres considérations tout à 
fait étrangères, et il est difficile, surtout pour un 
débutant, de séparer le grain de l'ivraie. Récemment, 
dans certains cercles qui se sont formés en Europe 
occidentale, surtout en Angleterre, ces livres se sont 
teintés d'occultisme et se sont complètement séparés 
de l'lslâm. Enfin il y a les exposés véritablement 
authentiques des vrais enseignements du Soufisme, que 
l'on trouve par exemple chez René Guénon, M. Lings, 
J.-L. Michon, L. Schaya, et surtout chez F. Schuon et 
Titus Burckhardt ; ils sont peu nombreux, mais ont 
une grande importance pour une bonne compréhen
sion du Soufisme. Il est aussi paru en anglais ou en 
français des œuvres authentiques de maîtres soufis 
contemporains, mais en général sous une forme qui 
laisse beaucoup à désirer. 

Celui qui connaît déjà les principes du Soufisme 
peut utiliser la documentation, les explications et les 
traductions qui figurent dans les ouvrages du premier 
groupe, et même quelques-uns des contes, récits et dits 
dans certains des livres du deuxième groupe. Mais 
pour ce faire, il lui faut une compréhension profonde 
et une réelle connaissance des doctrines métaphysiques 
- et cela ne peut s'obtenir que par la troisième caté
gorie d'ouvrages ou un contact direct avec les sources 
authentiques du Soufisme. 

11 est donc essentiel d'accroître le nombre des publi-
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cations sur ce qu'est véritablement le Soufisme. Et 
cela non seulement pour en avoir davantage, mais 
aussi pour fournir aux diverses catégories de cher
cheurs un plus grand choix de clés et pour rendre 
accessible par des moyens modernes au moins un 
soupçon du vaste domaine qu'embrassent les enseigne
ments traditionnels du Soufisme. Cela doit se réaliser 
en tenant compte à la fois du public occidental, évi
demment le mieux à même de profiter d'exposés en 
langues européennes, et des musulmans ayant reçu une 
éducation occidentale et pour qui une langue euro
péenne est bien souvent celle par laquelle ils reçoivent 
la plupart de leurs idées. C'est en pensant à ces deux 
publics que j'ai rassemblé en un livre ces modestes 
essais. J 'espère ainsi apporter une petite contribution 
au corpus d'exposés du Soufisme présentés d ' un point 
de vue soufi qui ont commencé à paraître dans des 
langues européennes. 

* 
Dans le Coran, Dieu parle de Lui-même comme 

« vers l'extérieur » (al-zâhir) et « vers l'intérieur » 
(al-bâtin). Dans la mesure où ce monde et tout ce 
qu'il contient sont des reflets et des théophanies des 
Noms et Qualités de Dieu, toutes les réalités de ce 
monde possèdent également un aspect « vers l'exté
rieur » et un autre « vers l'intérieur ». La face exté
rieure des choses n'est pas pure illusion ; elle possède 
une réalité à son propre niveau, mais elle implique un 
mouvement en direction de la séparation et du retrait 
hors du Principe qui réside au Centre et que l'on peut 
identifier avec le «vers l'intérieur ». Vivre dans l'exté
rieur, c'est déjà jouir du bienfait qu'est l'existence, 
être plus que rien. Mais s'en satisfaire exclusivement 
est trahir la nature même de l'homme, car la raison la 
plus profonde de son existence est précisément de pas-
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ser ,de l'extérieur à l'intérieur, de la périphérie du cer
cle d'existence à son Centre transcendant et ainsi de 
ramener la création à son origine. 

Le Soufisme fournit le moyen d'atteindre ce but 
suprême. Dieu a rendu possible le passage de l'exté
rieur à l'intérieur par la révélation, qui comporte à la 
fois les dimensions extérieure et intérieure. Dans 
l'lslâm la dimension intérieure ou ésotérique de la 
révélation correspond pour la plus grande part au 
Soufisme, bien que l'ésotérisme islamique se soit aussi 
manifesté sous d'autres formes dans le contexte du 
Chi'isme. En outre, du point de vue islamique, il 
existe, conformément à la nature des choses, un élé
ment qui correspond au Soufisme dans toute révéla
tion ou tradition intégrale. C'est pourquoi dans les 
langues islamiques on parle souvent du Soufisme de 
telle ou telle religion ; en effet, de ce point de vue, le 
tasawwuf, comme al-dîn ou a1-islâm au sens universel 
de ces termes, est à la fois pérenne et universel. Tou
tefois, cela n'implique aucunement que l'on puisse 
pratiquer le Soufisme en dehors du cadre de l'Islâm, 
quel que soit le contexte dans lequel on emploie ces 
termes. Si par al-islâm nous entendons religion au sens 
universel du terme, le genre d'ésotérisme (ou tasawwuf 
pour employer la terminologie des soufis) qui est pra
tiqué doit appartenir à la religion ou islâm dont il 
provient. Si par al-islâm nous entendons la religion 
révélée par Je Coran, le tasawwuf qui peut être légiti
mement pratiqué doit être celui qui a ses racines dans 
la révélation coranique et que nous appelons « Sou
fisme» dans l'acception habituelle de ce terme. En 
tout cas, toute voie ésotérique valable est inséparable 
du cadre objectif de la révélation à laquelle elle appar
tient. On ne peut pas pratiquer l'ésotérisme bouddhi
que dans le contexte de la Charî'ah islamique, et 
vice-versa. En outre, on ne peut en aucune circons
tance prétendre se placer au-dessus des enseignements 
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exotériques de la religion et pratiquer un ésotéris.rne 
sans eux et dans le vide - pas plus que l'on ne peut 
planter un arbre dans les airs. On ne peut progresser 
vers Dieu qu'en faisant partie de « l'humanité sacrée » 
(ummah) - ou du «corps mystique», pour employer 
la terminologie de la théologie chrétienne - que Dieu 
a formée et sanctifiée par une révélation parvenue à 
l'humanité par Sa Volonté. La doctrine islamique 
selon laquelle tous les hommes qui pénètrent au Para
dis le font en tant que partie du « peuple » (ummah) 
d'un prophète donné exprime la même vérité. 

Suivre le Soufisme, c'est mourir progressivement à 
soi-même et devenir Soi-même, naître à nouveau et 
prendre conscience de ce que l'on était de toute éter
nité (azal), mais sans s'en rendre compte tant que ne 
s'est pas produite la transformation nécessaire. C'est 
sortir de son moule comme un serpent effectue sa 
mue. Une telle transformation implique une profonde 
transmutation de la substance même de l'âme par 
l'effet miraculeux de la Présence divine (hudûr) que le 
maître spirituel implante dans le cœur par l'initiation 
et qui est efficace de par la grâce (barakah) coulant de 
l'énergie de la révélation elle-même. Pour que cette 
transformation puisse se produire, il faut qu'existent 
un lien traditionnel avec l'origine ou un enchaînement 
spirituel (silsilah), une discipUne ou méthode de prépa
ration de l'âme, un maître qui puisse appliquer la 
méthode et guider (irshâd) le disciple à travers toutes 
les étapes du parcours, et enfin la connaissance d'un 
ordre doctrinal sur la nature des choses pour orienter 
l'adepte pendant son voyage spirituel (sayr wa sulûk). 
Comme condition préalable, il faut évidemment une 
initiation formelle (bay 'ah) qui lie le disciple à son 
maître et à sa lignée spirituelle ainsi qu'aux ordres 
supérieurs de l'être. Ce sont là les aspects fondamen
taux du Soufisme. 

Pour apporter un exposé complet des enseignements 
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du Soufisme, il faudrait donner au moins les grandes 
lignes de la doctrine, qui comporte une métaphysique 
du principe et de la nature des choses, une cosmologie 
de la structure de l'univers et de ses multiples états 
d'être, une psychologie traditionnelle de la structure 
de l'être humain avec, s'y rattachant, une psychothé
rapie des plus profondes dont par comparaison la 
psychothérapie moderne n'est qu'une caricature, et 
enfin une eschatologie des fins dernières de l'homme 
et de l'univers et du devenir posthume de l'homme. 
Une clarification des enseignements du Soufisme exige
rait en outre un examen de ses méthodes spirituelles, 
de la façon détaillée dont elles sont appliquées et de la 
manière dont elles s'enracinent dans la substance 
même de l'âme du disciple. Il faudrait aussi examiner 
le rapport entre maître et disciple et les vertus spiri
tuelles que fait naître dans l'âme du disciple l'alchimie 
qu'y applique le maître. 

A part la poésie soufie, qui offre en général des 
images de différentes attitudes et différents états spiri
tuels (ahwâl) de l' âme en quête du Divin, presque tous 
les traités soufis discutent un ou plusieurs des sujets 
énumérés ci-dessus. Certains sont plus nettement doc
trinaux, d 'autres plus pratiques, d'autres encore sont 
descriptifs et cherchent plus à dépeindre un modèle 
qu'à donner directement des instructions. La vaste lit
térature du Soufisme dans toutes les langues islami
ques est comme un océan recouvert de vagues qui 
avancent dans diverses directions et assument des for
mes différentes, mais retournent toujours à la base 
primitive dont elles proviennent. Cette littérature 
monumentale est toujours fraîche et d'actualité parce 
qu'eJle est inspirée. Tout au long de l'histoire, les maî
tres du Soufisme ont dit essentiellement la même 
chose, mais ils se sont exprimés différemment. Leurs 
œuvres sont des créations nouvelles qui conviennent 
aux différents peuples auxquels ils s'adressaient ; elles 
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reposent sur une vision fraîche qu'ont eue leurs 
auteurs de la réalité spirituelle. Elles sont comme un 
jour nouveau, qui est Je même que le précéden.t, .et 
pourtant apporte une inspiration n.ouvelle. L~s ec~tts 
soufis authentiques sont à. la fois .la , contmuat1?n 
« horizontale » d ' une connaissance qw s est transmise 
de génération en génération depuis les origines de 
l'lslâm, et une vision nouvelle, «verticale », de la 
Vérité qui se trouve à la fois à l'origine e~t au ?~but 
de la révélation et au Centre de notre etre, 1c1 et 
maintenant. 

* 
Puisqu'il est comme le souffle qui anime le corps, le 

Soufisme a infusé son esprit dans toute la structure de 
l'Islâm en ses manifestations tant sociales qu'intellec
tuelles.' Les ordres des soufis, qui constituent des 
corps bien organisés dans la plus grande matrice de la 
société musulmane, ont de ce fait exercé des influences 
durables et profondes sur toute la structure de la 
société - bien que leur fonction essentielle ait consisté 
à conserver fidèlement les disciplines spirituelles et à 
en permettre la propagation d~ g~nératJo.n. e~ généra
tion. Par ailleurs, des orgamsat1ons m1t1at1ques se
condaires ont été affiliées au Soufisme tout au long de 
l'histoire de l ' lslâm. Elles allaient des ordres chevale
resques qui défendaient les frontiè res de l' lslâm -
dans leurs différentes formes comme les ordres des 
ghâzîs ou des jawânmards, qui plus tard. en Pers~ 
s'associèrent aux zûrkhânah - a des guildes et a 
divers groupes artisanaux associés au futuwwât et à la 
personnalité d' 'Ali ibn Abî Tâlib. Aucune étu~e e~ 
profondeur de la société musulmane n'est possible s1 
l'on ne tient pas compte de l'action exercée par ~es 
« sociétés dans la société », surtout pendant les P.én.o
des où la structure sociale extérieure s'étai t affa1bhe, 
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par exemple après ! 'invasion mongole des pays islami
ques d'Orient. De même, si l'on ne se réfère pas au 
rôle fondamental joué par le Soufisme, on ne peut pas 
comprendre beaucoup des problèmes de l'histoire de 
l'Islâm, par exemple sa pénétration en Asie ou la 
transformation de la Perse d'un pays surtout sunnite 
en un pays chî'ite. 

Le Soufisme a aussi exercé une influence profonde 
dans le domaine de l'éducation, car sa tâche centrale 
est d'éduquer la totalité de l'individu jusqu'à ce que 
celui-ci parvienne à la pleine réalisation et perfection 
de toutes ses potentialités. La participation directe de 
nombreux soufis - tels que Khwâjah Nizâm aJ-Mulk, 
le vizir seljouk - à la création d'universités ou 
madrasahs, et aussi le rôle joué par les centres soufis 
(zâwiyah en arabe, khâniqâh en persan) dans l'admi
nistration de l'éducation font que l'influence du Sou
fisme est inséparable du développement de l'éducation 
en lslâm. Il faut ajouter que pendant certaines pério
des, comme l'époque post-mongole, où le système 
éducatif formel avait été détruit dans diverses régions, 
les centres soufis restèrent l'unique dépositaire des 
connaissances même formelles et académiques et la 
base à partir de laquelle les écoles traditionnelles 
purent repartir. 

Dans le domaine des arts et des sciences, le Sou
fisme a exercé une influence énorme. Dans un autre 
ouvrage l , l'auteur de ce livre a cherché à montrer les 
liens étroits entre la tradition soufie et la culture en 
Islâm des sciences, et même des sciences naturelles. 
L'affinité avec le Soufisme est encore plus marquée 
dans presque toutes les formes de l'art, de la poésie à 
l'architecture. Même dans cette vie-ci, les soufis vivent 

3. Science and Civilisacion in Islam (Cambridge Mass. 1968 et New 
York, 1970). ' ' 
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dans ce que l'on pourrait appe~er le jardin d'a.ccès au 
Paradis, et par conséquent respuen~ dans u~ climat de 
splendeur spirituelle dont ~a ~eaute se. ref!ete en tout 
ce qu'ils d isent ou font. L Islam es~ lu1-mem~ p~ofon
dément attaché à l'aspect de Beaute de la D1vm1té, et 
cette tendance est particulièrement accentuée dans le 
Soufisme, puisque celui-ci dérive tout nat~rellement de 
ce qui est essentiel dans l'lslâm et le c?n~1ent. . 

Ce n'est pas par accident que les ecnts des souf1s, 
en prose comme en poésie, sont de la belle et nobl~ 
littérature. Dans les ouvrages musulmans tout ce QUI 

est le plus universel est du domaine du Soufisme. 
C'est l'esprit du Soufisme qui a él;~é la littéra_ture 
arabe et persane du niveau de la poes1e locale lynqu_e 
ou tout au plus épique au niveau didactique et mysti
que le plus universel, enrichissant l'arabe surtout en 
prose et le persan surtout dans la poésie. · En outre, 
c'est entre les mains des écrivains soufis que beaucoup 
des langues islamiques ont atteint leur apogée. Il sem
ble par exemple qu'un poète soufi, Shâh . 'Ab~ al
Latîf ait à lui seul épuisé le génie du smdh1. De 
mêm~ que l'italien et l'allemand, qui dans un sens ont 
pris naissance avec les mystiques Dante et Eckhart, 
beaucoup des langues islamiques doivent leur dével,OJ?
pement et même leur survie en tant que telles au geme 
de poètes soufis. . 

On retrouve la même situation dans les domaines de 
la musique, de l'architecture, de La calligraphi,e, _de la 
miniature etc. Un grand nombre des plus emments 
architecte~ musulmans se rattachaient au Soufisme à 
travers les guildes de maçons et de constructeurs. De 
même beaucoup de maîtres en calligraphie et en 
miniature étaient affiliés au Soufisme, souvent plus 
directement encore, en ce sens qu'ils appartenaient en 
fait à un ordre soufi plutôt qu'à une guilde elle-même 
rattachée à un ordre. En ce qui concerne la musique, 
elle n'est légitime en Islâm que sous la forme de 
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concerts spirituels (samâ') pratiqués dans le Soufisme, 
si bien que la tradition de la musique classique arabe, 
persane et aussi turque, a été cultivée dans tous les 
siècles surtout par des gens attachés au Soufisme et 
dans des réunions soufies. En outre, depuis l'époque 
d'Amîr Khusraw, une grande part ie des maîtres les 
plus remarquables de la musique du Nord de l'Inde 
ont été des musulmans - et c'est encore le cas 
aujourd 'hui. Cer tains développements de la musique 
indienne sont directement reliés à la théorie et à la 
pratique du Soufisme, et beaucoup des maîtres musul
mans de cette musique ont été attachés, d'une façon 
ou d ' une autre, aux ordres soufis dans leur sous
continent. 

Les soufis sont Je peuple de la connaissance et de la 
vision spirituelle (dhawq) et ce n'est pas non plus par 
accident qu'en arabe et en persan ce même mot 
dhawq désigne aussi le bon goût et le discernement 
dans l'art. Si les soufis ont cultivé les arts, ce n'est 
pas parce qu'ils sont pour eux un but de la voie sou
fie, mais parce que suivre le Soufisme, c'est devenir 
toujours plus conscient de la Beauté divine qui se 
manifeste partout, et à la lumière de JaquelJe le soufi 
fait des œuvres de beauté conformément à la beauté 
de sa propre nature, conformément aussi aux normes 
artistiques traditionnelles qui reflètent la Beauté de 
l' Artisan suprême. 

Pour présenter tous les aspects du Soufisme dans 
une langue moderne et de façon authentique - ce qui 
serait bien nécessaire pour l'Orient comme pour 
l'Occident - il faudrait traiter non seulement de tou
tes ses différentes facettes telles que nous les avons 
esquissées ci-dessus, mais aussi de toutes les ma nif esta
tions majeures du Soufisme dans la civilisation islami
que - dont nous avons énuméré quelques-unes. Ce 
serait une tâche énorme, que devraient assumer de 
nombreux spécialistes. Certains des ouvrages tradition-
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nets existant actuellement 4 er: ont posé la base en pré-
entant les doctrines et enseignements les plus fonda: 
~entaux du Soufisme. M~is il reste encore beaucoup a 
faire pour révéler le Soufisme no~ seulement. dans .son 
essence, mais dans toutes ses gloneuses ma~1.f ~stauons 
et applications afin que les personn~s ~uahfiees, avec 
leurs différentes aptitudes et leurs d1fferentes natures, 
puissent toutes profiter spirituellement de ce vaste 
océan de grâce. . A , 

Le présent livre ne pretend pas etre plus. qu un~ 
modeste addition à la littérature sur le Soufisme ; 11 
traite de diverses questions importantes pour la co~
préhension du Soufisme, mais sans chercher à expri
mer, même brièvement, tous se~ aspe~ts 5• Dans la p~e
mière partie on trouvera plus~eurs e~udc:_s consacrees 
aux principaux aspects du Soufisme lu1-meme. D~ns . la 
deuxième sont étudiés certains problèmes ?~. l ' h1sto1~e 
de l' Islâm et du Soufisme. Dans la tro1s1eme tr?1s 
essais portent sur divers problèmes contemporains 
majeurs en face desquels se trouvent le monde en 
général et Je monde musulman en particulier - . pro
blèmes dont les solutions dépendent de la comprehen
sion et de l'application des principes du Soufisme vu 
dans sa totalité. 

A l'exception du chapitre V, qui est inédit, et du 
chapitre X, qui paraîtra prochainement au Japon, les 

4. Parmi les ouvrages qui om présenté de façon lucide et au1hen1iq.ue 
les principales face11es du Soufisme dans des langues européennes .du po1~1 
de vue soufi, il faut citer : F. Schuon, Comprendre l'l slan_i (Pans, G~lh
mard 1%1) Dimensions of Islam (Londres, Allen & Unwm, 1969), Tuus 
Burckhardt,' Introduction aux doctrines ésotériques. de l'Islam (Mes~er
schmîtt et Derain, 1955), M. LingS, A Moslem Sa1~1 of th,e ?'wenlle!h 
Century (Londres, 1960). L. Schaya, La_Doctrine souf1q~e de 1 unité (Pans, 
1%2). Cf. aussi S.H. Nasr, Three Musl1m Sages (Cambridge, Mass., 1964), 
lslamic Scudies (Beyrouth, 1967) et ldeals and Realities of Islam (Londres, 

1966). . d s f' 
5. Nous espérons donner un traitement plus systémaltque ~ ou 1sme 

dans notre prochain ouvrage sur le Soufisme dans les lslam1c Surveys, 
publiés sous la direction de W. Montgomery Wall. 
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essais ci-après ont été publiés en articles, au cours des 
dix dernières années, dans les périodiques suivants : 
Milla wa Mi/la (Melbourne), The Journal of the 
Regional Cultural Institute (Téhéran), Iran (Londres), 
Studies in Comparative Religion (Londres), Religious 
Studies (Cambridge, Grande-Bretagne) et The Jslamic 
Quarter/y (Londres). Nous remercions les éditeurs de 
ces revues de nous avoir autorisé à les reproduire. 
Tous ont été révisés, et dans certains cas augmentés. 

Nous espérons que ces modestes études fourniront 
des clés pour ouvrir certaines portes aux trésors du 
Soufisme, et que d'autres auteurs seront encouragés à 
poursuivre études et recherches dans un domaine où 
de riches moissons, spirituelles et intellectuelles, sont 
promises à ceux dont les intentions sont pures et 
sérieuses. 

S. H. N. 
Téhéran, 1970. 

PREMIÈRE PARTIE 



LE SOUFISME ET LA PÉRENNITÉ 
DE LA QUÊTE MYSTIQUE 1 

<< Nous avons créé l'homme dans les plus admirables proporûons 
(ahsan taqwîm) 

Puis nous l'avons précipité vers le plus bas degre de l'échelle. » 
(asfal sâfilîn) 

(Coran, XCV, 4 sq.) 

« Ne pense pas que si tu disparais le monde aussi s'en va. 
Mille chandelles se sont consumées, et pourtant le cercle des soufis est 
encore lâ. » 

Les versets du Coran cités ci-dessus définissent la 
situation de l'homme en ce monde d'une façon à la 
fois pérenne et universelle. L'homme a été créé dans 
les plus admirables proportions (ahsan taqwîm), mais 
est ensuite tombé dans la condition terrestre de sépa
ration et de retrait de son divin prototype, ce que le 
Coran appelle « le plus bas degré de l'échelle » (asfal 
sâfilîn). Dans la mesure où la situation décrite dans 
ces versets du Coran concerne la nature la plus inté
rieure de l'homme, elle est une réalité permanente que 
l'homme porte en soi. Nul changement ou évolution 
supposée ne peut détruire l'image divine qui est son 
origine, ni l'état de séparation - et par conséquent 

1. D'après la « Charles Strong Memorial Lecture in Comparative Reli
gion », donnée dans des universités australiennes en 1970. 
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malheureux et misérable - dans lequel il se trouve 
par suite de cette séparation d'avec son origine divine. 
L'homme porte en soi à la fois l'image de la perfec
tion et la certitude expériencielle de la séparation et 
ces éléments subsistent comme aspects et conditï'ons 
permanents de l'état humain par-dessus et par-delà 
tous changements et transformations historiques 2. 

En ce qui concerne l'expression coranique ahsan 
taqwîm, Kamâl al-Dîn Husayn Wâ 'iz Kâshifi, com
mentateur du xv• (IX•) siècle a écrit qu'elle signifie 
que Dieu «a créé l'homme comme la théophanie la 
plus complète et parfaite, le théâtre le plus universel et 
tout-embrassant de la hiérophanie divine, afin qu'il 
puisse devenir le porteur de la charge divine (amânah) 
et la source d'une effusion illimitée » J. Il identifie 
asfal sâfilîn au monde des passions et de l'insouciance 
naturelles. C'est pourquoi l'homme à la fois porte la 
marque de la « forme divine » (Il a une nature théo
morphique, selon le hadfth « Dieu a créé l'homme à 
Sa propre image », khalaqa 'Llâh âdam 'alâ sûratihl) 4 

et est tombé de sa perfection innée - qu'il ne peut 
pourtant pas oublier. 

La grandeur de la condition humaine, ses grandes 
possibilités et ses grands périls, ainsi que la nature 
permanente de la quête humaine du Divin se trouvent 
ainsi jusque dans les fibres de l'existence humaine. Si 
l'homme était seulement « dans les plus admirables 

2. Après plus d'un siècle de total abandon à l'historicisme et à l'évo
lutionnisme, c'est seulement récemment que quelques savants en Occident 
ont pris conscience de ce que les éléments permanents de la nature 
humaine et des rapparts entre l'homme et le cosmos l'empartent sur les 
éléments passagers et transitoires. Jusqu'ici, l'on avait tellemem insisté sur 
ces derniers qu'on en avait oublié la réalité bien plus aveuglante de la per
manence des choses. Cf. E. Zolla, 1 valori pcrmancnti ne/ divenirc storico 
(Rome, 1968) et le chapitre VI ci-après (p. 117 sq.). 

3. Mawahib 'aliyyah ou Tafsir-i husaynî (Téhéran, A.H. Solar, 1329), 
vol. IV, p. 427. 

4. Cf. F. Schuon, Comprendre l'Islam (op. cit.), ch. 1. 
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proportions » et dev~it. rest.er d~~~ l'~tat paradisi~que 
de proximité du D1vm, 1dent1f1eA a son. archetype 
céleste, il n'y aurait pas de « q_uete ~ysttque_ » s au 
sens habituel du terme. Il y ~uralt t~UJOUIS un~~n ; le 
but qui est au bout de la vie myst~que et spmt~ell.e 
aurait déjà été atteint. De même., si l.'~~mme ~'eta1t 
qu'une créature du monde sensoriel, he a des impul
sions passionnées et emprisonné par ses tendance.s 
naturelles et physiques ou si, en d'autres termes, 11 
n'appartenait qu'à l'état de asfal sâfilîn, aucune quête 
mystique ne serait possible ~~n plus. L'ho~me n~ res
terait pas mécontent du « fm1 » et ne contmuera1t pas 
à chercher bien que souvent à l'aveuglette, cette Réa
lité infinie' qui peut le délivrer des chaînes du fini et 
du limité. Il serait satisfait de sa nature terrestre. La 
transcendance n'aurait pour lui aucun sens. li serait 
limité comme les autres créatures terrestres et comme 
elles il n'aurait pas conscience de ce qu'il est limité et 
lié par le temps et l'espace. Mais c'est précisé~ent 
parce que ces deux éléments, la nature théomorph1que 

S. li y a lieu d'avertir le lecteur du sens do~né ici .au mol « m~sli· 
que », qui est employé dans son sens orisi!1el : qw a tr~ll aux « ~ysteres 
divins » en d'au1res termes à une connaissance combinée avec 1 amour 
qui loi~ d'être irrationnelle, es1 en rappart avec l'intcllec1 dans son sens 
originel, source de la ra.ison qui par so? effusio.n. illumi~e .le menl~ 
humain et lui confère la connaissance de 1 ordre sp101ucl. Ainsi _le m~su
cisme se rapporte à l'aspect in1érieur d'une religion or1hodox~ révclée, hé ~ 
des mé1hodcs et techniques spiriruelles tirées de celle révéla11on, et non a 
de vagues rêveries ou fantaisies individualistes ou, pis .c~core, à des for
mes de pseudo-occultisme divorcées de leur contexte religieux, ~omme cela 
est tellement courant aujourd'hui en Occident. A cet égard, 11 f~ut LOUI 
paniculièrement souligner que le Soufisme oc peut pas a;re prauq.ué .e!1 
dehors de l'lslâm, même si en Occidenl de prétendus « ma11res » qu1 uuh-
sent le 1erme Soufisme disent le contraire. . 

« Les manuels scientifiques définissent ordinaireme~t le Souftsm.e 
comme • mys1icisme musulman •. Nous ~dopteri~n~ v~lonu~rs, ~ur. d~s1-
gner ce qui distingue le Soufisme de la simple reltg1on 1slam1que, 1 ~p1thetc 
de • mystique • si celle-ci s'entendait encore au se~s où l'emplo~a1cnt les 
Pères grecs et ceux qui suivent leur ligne, c'est-à-?ire con;ime dés1gnan1 ce 
qui a trai1 à la connaissance des • mystères . » (Tuus Burckhardt, 
Introduction aux doctrines ésotériques de l'islam (op. cit.), p. 21. 
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et la croûte terrestre qui recouvre et cache le noyau 
spirituel, font partie de la nature humaine que 
l'homme vit dans ce monde mais n'en est pas, obligé 
qu'il est par sa propre nature à le transcender. La reli
gion en général et la quête mystique en particulier 
sont aussi permanentes que l'existence humaine, car 
! 'homme ne peut pas rester homme sans chercher 
l'infini, sans vouloir se transcender lui-même. Etre 

)< humain signifie vouloir transcender ce qui n 'est 
qu'humain. Par conséquent, se contenter de ce qui est 
simplement humain, c'est tomber dans l'état infra
humain. L'histoire de l' homme d'Occident pendant les 
cinq derniers siècles le prouve abondamment. 

La quête mystique est pérenne parce qu'elle est dans 
la nature des choses, et une société humaine normale 
est celle où une telle quête est reconnue dans la vie de 
la communauté. Lorsqu'une communauté ou une 
société cesse de reconnaître ce profond besoin et lors
que moins d'hommes répondent à la vocation du 
voyageur sur le sentier mystique, cette société s'écroule 
sous le poids de sa propre structure ou se dissout du 
fait de maladies psychiques qu'elle est incapable de 
guérir, et cela parce qu'elle a refusé à ses membres la 
seule nourriture qui puisse assouvir la faim d'Esprit 
qu'éprouve la psyché. Dans de tels cas, il y aura 
encore des hommes qui continueront à chercher et à 
suivre la voie mystique, mais la société elle-même ne 
pourra plus profiter pleinement de la présence illumi
nante de ceux qui, parce qu'ils cherchent le supra
humain, permettent à leurs co-humains de rester au 
moins sur le niveau humain et fourn issent à la société 
le seul vrai critère de sa propre valeur. 

Si même aux époques les plus sombres d'éclipse spi
rituelle continuent d'apparaître des hommes de nature 
spirituelle et contemplative, c'est précisément parce 
que leur existence est nécessaire à l'économie d' une 
communauté humaine. Si la société humaine était 
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totalement dépourvue .de contemplati~s, elle cesserait 
tout simplement d'exister. Toute existence terrestre 
vient de !'Etre, source lumineuse de tout ce qui existe, 
et être et connaissance ne font finalement qu'un. Si 
venait à s'éteindre la lumière que le contemplatif pro
jette sur son environnement terrestre, le lien qui ratta
che J 'Etre à ses manHestations terrestres n'existerait 
plus et celles-ci ~eraient privées de leur conne:c~on 
ontologique consciente avec leur source. La trad1t1on 
selon laquelle le monde ne disparaîtra pas tant qu'il y 
aura sur terre des hommes invoquant le Nom de Dieu 
exprime la même vérité, car l'invocation du Nom 
divin est dans le Soufisme la voie royale qui conduit à 
la réalisation spirituelle. En outre, puisque le but de la 
création est que par elle le Divin parvienne à Se 
connaître (ce qui se résume dans le cœur du gnosti
que, al- 'ârif bi 'Llâh), s'il n'y avait pas dans le monde 
d'hommes contemplatifs , la création elle-même cesse
rait d'avoir sa raison d'être 6. C'est pourquoi il est dit 
en Islâm que « la terre ne sera jamais vide dù 
.. témoin de Dieu " (Lâ takhlu '/-ard 'an hujjat 
Allâb) ». Seule la quête de !'Infini donne un sens au 
monde fini dans lequel l'homme vit sur la terre. La 
marque en l'homme de cette perfection fait que toute 
existence finie n 'est supportable pour lui que, si elle 
peut le conduire à l'infini et à !'Absolu 7• D'où la 

6. Le principe métaphysique selon lequel être et connaissance ne fom 
finalement qu'un, et aussi le cosmos existe seulement de par !'intellection 
est à la base des doctrines tant gnostiques que théosophiques de l'lslâm. Si 
l'on ne comprend pas ce principe, on ne peut comprendre le rôle essentiel 
que jouent la gnose et la contemplation du Jeu divin dans le maintien de 
l'environnement cosmique. On trouvera une explication de ce principe dans 
S.H. Nasr, Science and CivilisaLion in Islam, (op. cïq, ch. XIII, et An 
lnrroducùon to Islamic Cosmological Doctrines (Cambridge, Mass., 1964), 
ch. XI sq. 

7. «Qu'il soit envisagé au singulier ou au pluriel, -que son rôle soit 
direct ou indirect, l'homme est comme • un fragment de la Réalilé • ; il est 
fait pour I' Absolu, aucune autre possibilité ne s'offre à lui. Quoi qu'il en 
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pérennité de la quête mystique et l'effort que fait 
l'homme tout au long des siècles pour voir, au-delà du 
fini, la Réalité infinie qui détermine et embrasse toutes 
choses. 

Le cosmos révèle lui-même continuellement à 
l'homme le message éternel de la Vérité. Ses formes 
finies révèlent les Traces de l'infini. Comme l'a dit 
'Ali : « Je m'étonne de voir un homme qui observe 
l'univers créé par Dieu et doute qu'll existe s. » Mais 
pour en prendre conscience, l'homme a besoin de la 
révélation qui, comme le cosmos, provient de !'Infini 
et de l' Absolu, mais dans un sens plus direct, et qui 
par conséquent sert de clé pour dévoiler les mystères 
en l'être humain comme ceux de l'univers. En soi, la 
révélation est un don descendu de la Compassion 
divine (al-rahmah) pour permettre à l'homme de pas
ser du fini à !'Infini . Etant tombé de l'état où il avait 
« les plus admirables proportions » au « degré le plus 
bas de l'échelle », l'homme ne peut pas recouvrer son 
état antérieur, sinon par la grâce du ciel. C'est seule
ment par la vertu de la vision béatifique qu'il peut 
voir le cosmos comme reflets ou aspects du monde 
spirituel dans le miroir du matériel et du temporel. 

« Pour celui dont l'âme atteint la vision béatifique, 
L 'univers est le livre de la " Vérité suprême". 
Les accidents sont ses voyelles, la substance ses 
consonnes, 
Et les niveaux des créatures ses versets et ses 
pauses 9. » 

soit, on peut définir le social en .termes de Vérité, mais on. ~e pe~t pas 
définir la Vérité en termes du social » (F. Schuon, - No Acuvuy W1thou1 
Truth • in Studies in Comparative Religion, automne 1969, p. 196). 

8. Nahj al 'balflghah, d'après la traduction anglaise de Syed Moham-
med Askari Jafery (Karachi, 1960). . 

9. Shaykh ud-Dîn MahmOd Shabisrarî, Gulshan-i Rflz, the Myst1c 
Rose-Garden. D'après la traduction anglaise de E.H. Whinfield (Londres, 
1880). 
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Seule la grâce salvatrice de la révélation rend possi
ble le voyage de l'âme de l'extérieur vers l'intérieur, 
de la périphérie au Centre, de la forme à la significa
tion, ce voyage qui n'est autre que la quête mystique. 
En raison du rapport intime entre l'âme et le cosmos, 
ce voyage est à la fois une pénétration au centre de 
l'âme et une migration au lieu de séjour au-delà du 
cosmos. Dans ces deux lieux, qui en réalité n 'en font 
qu'un, réside la Présence divine, cette Présence qui est 
à la fois complètement notre Moi et totalement autre 
que nous. 

Comme l'écrivait un maître soufi du siècle dernier : 
« L'âme est une chose immense ; elle est tout le cos
mos puisqu'elle en est la copie. Tout ce qui est dans 
le cosmos se retrouve aussi dans l'âme, et de même 
tout ce qui est dans l'âme est dans le cosmos. Pour 
cette raison, celui qui est maître de son âme est certai
nement maître aussi du cosmos, tout comme celui qui 
est dominé par son âme est certainement dominé par 
le cosmos 10. » 

C'est uniquement par la grâce de la révélation ou 
par le message du Ciel - quelle que soit la forme 
sous laquelle il s'est révélé dans les diverses religions 
de l'humanité - que l'âme peut se libérer de la tare 
de finitude et d'imperfection pour chercher l'infini et 
travailler à la tâche pour laquelle elle a été créée. 
Pour citer Omar Khayyam : , 

« Ame, quand purifiée de la terrestre tare, 
Tu prendras ton envol vers le ciel, esprit libre, 
Ton foyer deviendra l'empyrée. Honte à toi, 
Qui demeures encore en ce logis d'argile ! 
En amour éternel Il m'avait façonné 
Et m'enseigna d'abord le savoir de bonté, 

T" IO. Shaykh al- ' Arabî al-Darqâwî. D'après la traduction anglaise de 
llus Burckhardt in Lctters of a Sufi Master (Londres, 1969). 
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Puis de mon cœur forgea la clé qui me pourrait 
Ouvrir tous les trésors de la Réalité. 
Je voudrais voir Ta face en quelque humble taverne 
Plutôt que d'aspirer sans Toi à la Niché. 
Toi le Premier et le Dernier, si Tu le veux 
Brûle-moi en enfer, ou donne-moi Ta grâce 11 • » 

Mais La grâce salvatrice de la révélation est toujours 
présente et l'a toujours été. Etre humain, c'est voir 
devant l'homme le sentier qui conduit du relatif à 
!'Absolu, c'est pouvoir suivre la voie mystique. 
Comme le dit Djalâl ud-Dîn Rûmî, 

« Dès l'instant où tu fus donné à ce bas monde, 
Une échelle était là pour ton aspiration 12• » 

On ne peut réaliser la transparence du cosmos et sa 
fonction comme échelle conduisant à la Réalité méta
cosmique que si la grâce apportée par la révélation est 
opérative et si par la vertu de cette grâce l'âme a pu 
pénétrer dans son propre centre et devenir véritable
ment elle-même 13. Or cette possibilité est toujours pré
sente, même si tous les hommes ne s'en rendent pas 
compte. La révélation et le cosmos - le seco~d en 
vertu de la première - peuvent tous deux condu1re les 
hommes à cet Infini dont tant d'entre eux cherchent 
en vain la joie et la béatitude dans les ombres du 
monde fini. 

Dans sa forme extérieure, la révélation est limitée ; 
extérieurement elle est finie et c'est ainsi qu'elle appa
raît aux hommes dans les rites, les doctrines et les 
symboles, comme encore une série de formes finies 

11. D'après la traduction de E. H. Rodwell in M. Smith, The Sufi 
Pach of Love ·an Anthology of Sufîsm (Londres, 1954). 

12. D'apr~s la 1raduction de R.A. Nicholson in Dîwânî Shams Tabrîz 
(Cambridge, 1898). . . . . . 

13. Sur cette quesrion, voir S.H . Nasr, Science and Civ1l1sauon. 111 
Islam (op. cit.), ch. XIII, er An Introduction to Jslamic Cosmo/og1cal 
Doctrines (op. cit.), ch. XV. 
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parmi toutes celles qui nous entourent en ce ~?nde. 
Mais à la différence des autres, les formes religieuses 
révélées s'ouvrent intérieurement vers !' Infini parce 
qu'elles ont leur origine dans le Centre supraformel, le 
Centre qui contient toutes ces formes et pourtant est 
au-dessus d'elles 14 • La raison de la persistance des 
formes et symboles traditionnels est simplement que, 
bien qu'extérieurement ils soient soumis au temps et à 
l'espace, leur contenu intérieur conduit à l'infini. 
Aussi reflètent-ils, même dans ce monde spatio
temporel transitoire, la permanence qui appartient au 
monde spirituel. Ils répondent ainsi à ce besoin 
pérenne qu'a l'homme de transcender le fini, de passer 
au-delà du transitoire et de chercher le permanent. 

Quant au cosmos, les cosmologies traditionnelles 
islamiques et chrétiennes, et même certaines des hin
doues et des bouddhistes - pour ne citer que 
quelques-uns des exemples les plus connus - l'ont 
décrit comme fini dans sa forme extérieure, mais ces 
cosmologies, comme la révélation et la tradition aux
quelles elles sont intimement liées, ont un contenu 
symbolique infini. Le cosmos traditionnel est enfermé 
dans l'espace ; ses limites sont presque « senties » et 
certainement visibles. Lorsque jadis l'homme regardait 
les étoiles, il voyait dans le firmament des étoiles fixes 
les limites de l'univers. Au-delà de ce ciel n'existait ni 
« espace », ni « matière » (lâ khala' wa Jâ ma/a', 
comme diraient les philosophes musulmans), mais seu
lement la Présence divine. Ce cosmos fini était toute
fois loin de constituer une prison sans ouvertures. Le 
fait même que sa forme était limitée permettait de 
l'utiliser comme icôn~ à contempler et à transcender. 
Grâce à ce symbolisme - les sphères concentriques 

14. Celle vérité fondamentale a été pleinement expliquée dans les diffê
~cnts écrits de F. Schuon, particulièrement dans son Unité transcendante 
es religions (Paris, Gallimard, 1948). 
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jouant le rôle de symbole puissant et efficace pour les 
états d'être que doit traverser l' homme pour arriver à 
!'Etre - le contenu de ce cosmos était infini ; ses for
mes finies, comme celles de la religion, conduisaient 
l'homme à un contenu intérieur qui était illimité. 

Depuis Giordano Bruno, la science moderne a brisé 
les frontières de ce cosmos et par là détruit le concept 
même de « cosmos », qui signifie littéralement 
« ordre ». L' univers est devenu extérieurement illimité. 
Mais précisément parce que 1 '0ccident manque de 
« métaphysique ou théologie de la nature », il n'a 
généralement pas fait connaître la signification symbo
lique de cette nouvelle vision de l'univers. De plus, 
puisque la science moderne laisse de côté la significa
tion symbolique des choses, le contenu de cet univers 
extérieurement « infini » reste fini. Il est lié au niveau 
d'existence purement matériel. Dans un sens, la situa
tion est devenue l'inverse de ce qu 'e!Je était dans les 
sciences traditionnelles. Dans celles-ci, le cosmos est 
extérieurement fini, mais a un contenu intérieur qui 
conduit à l ' In fini , tandis que selon la science 
moderne, l'univers est extérieurement « infini », mais 
intérieurement fini. 

Ainsi, d'une part l'homme moderne cherche à 
atteindre les planètes et à « conquérir l'espace » en 
raison d ' une impulsion (ou «mystique ») inconsciente 
à transcender sa finitude terrestre (mais physiquement, 
puisque c'est la seule façon qu' il croit possible), et 
d ' autre part les hommes modernes qui comprennent ce 
qu'implique le caractère fini du contenu de l'univers 
sont écrasés par cette réalisation et cherchent souvent 
à échapper à la tyrannie du monde physique fini en 
ayant recours à des stupéfiants, qu'ils croient leur 
ouvrir « les portes de perception » en un autre monde. 

Aussi bien ceux qui veulent faire des vols interpla
nétaires que ceux qui voudraient se dégager de 
l'emprise des sensations physiques en recourant à des 
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stupéfiants pour obtenir une expérience différente de 
la réalité prouvent par leurs efforts mêmes la péren
nité du besoin d'expérience spirituelle et la nécessité de 
suivre la quête mystique, en ce sens que l' homme, en 
quelque période qu 'il vive, a besoin de l'infini et de 
l' Absolu pour rester un homme. Sa psyché finie ne 
peut rester en bonne santé que lorsqu'il cherche ce 
Bien-aimé avec qui l'union est désignée comme but 
par tous les ouvrages mystiques. 

L'échec de ces efforts, vols dans l'espace ou « voya
ges » provoqués par les stupéfiants - et la plupart 
des hommes sentent instinctivement que ce sont de 
piètres « ersatz » pour la paix et la félicité qui accom
pagnent tout vrai contact avec l'Esprit - suffit à 
prouver que seul un vrai mysticisme venu de Dieu par 
l'une de Ses religions révélées peut couronner de suc
cès une quête mystique. Seule une voie venue de Dieu 
peut conduire à Lui, seule elle peut garantir la béati
tude et l'union finales avec !'Un. L 'homme qu) veut 
faire de l'alpinisme sans guide et sans suivre les itiné
raires connus s'expose à de grands dangers, contre les
quels seule l'autorité traditionnelle peut protéger 
l'âme. L'aboutissement de cette seule et unique voie, 
celle du vrai mysticisme, est l'absorption de l'âme en 
son vrai prototype ; l'aboutissement de l'autre, celle 
du pseudo-mysticisme qui se déchaîne aujourd ' hui est 
la dissolu tion et la décomposition de la substance 
même de l'âme. L'âme humaine est l'œuvre de Dieu, 
et Lui seul a le droit de la remodeler. Il a insufflé à 
l'homme la soif de la vie mystique et le désir de cette 
Perfection qui est au bout du chemin. Il lui a aussi 
donné les vrais moyens pour y parvenir. C'est à 
l' homme qu'il· incombe de choisir le chemin qui le 
conduira du « degré Je plus bas de l'échelle » (asfal 
sâfilîn) à ces « plus admirables proportions » (ahsan 
taqwîm), le chemin qui lui permettra d 'être véritable
ment lui-même. 
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L~ Soufisme est l'un de ces chemins, que Dieu a 
place dans le sein de l' lslâm pour offrir une possibilité 
de réalisation spirituelle aux millions qui depuis des 
siècles ont suivi et continuent de suivre la religion 
coranique. Dans son essence, il rejoint les voies de 
réalisation spiri tuelle que l'on trouve dans d'autres 
traditions, bien que dans sa forme il partage Je génie 
et les caractères particuliers de I' Islâm 15. C'est la voie 
qui dans l'Islâm conduit du particulier à l'Universel 
de la multiplicité à !'Unité, de la forme à !'Essene; 
supraformelle. Son rôle est de permettre à l'homme de 
réaliser !'Unité divine (al-tawhîd), la Vérité qui a tou
jours été et qui toujours sera. Il est le dépositaire des 
« mystères éternels » (asrâr-i alast) qui remontent au 
pacte primordial conclu entre l'homme et Dieu avant 
même la création du monde 16. Son message est donc 
pérenne puisqu'il porte sur la nature profonde de 
l'homme, au-dessous des couches de scories que le 
passage des siècles et l'êloignement progressif de 
l'homme de son état originel de perfection (absan 
ta~~îm) ont accumulées sur le noyau théomorphique 
ongmel au centre de l'être humain. Dans ses doctri
nes, le Soufisme parle d'une vérité qui est à la fois 
pérenne et universelle ; dans ses méthodes il emploie 
des techniques qui conviennent à la nature des hom
mes de notre temps - nature qui en son essence reste 
ce qu'elle é~ait chez l'homme primordial, mais qui 
dans ses accidents et ses manifestations extérieures est 
d.evenue touJours plus impern:iéable aux influences spi
ntuelles, qw dans ses facultes de contemplation s'est 
toujours de plus en plus atrophiée et affaiblie. 

15. En fait, comme il a déjâ été indiqué, les soufis parlent de tous les 
vrais chemins spirituels et doctrines métaphysiques des autres religions 
comme tasawwuf. 

16. ~e terme alast renvoie au verset coranique Alascu bi rabbikum, 
«.Ne suis-Je pas votre Seigneur? » (VII, 170), qui a trait au rapport entre 
Dieu et l'homme dans la pré-éternité, avant la création du monde. Cf. 
S.H. Nasr, ldeals and Realities of Islam (op. cic.), p. 24 sq. 
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Le rôle essentiel du Soufisme est de rappeler à 
l'homme ce qu'il est en réalité, ce qui signifie qu'il 
éveille l'homme du rêve considéré par lui comme sa 
vie normale et qu'il fait sortir l'âme humaine de cette 
prison illusoire de l'ego - qui a sa contrepartie objec
tive dans ce qu'en langage religieux on appelle « le 
monde ». En faisant appel à la véritable nature de 
l'homme, le Soufisme répond aux véritables besoins de 
la nature humaine - non pas ce que l'homme croit 
être ses besoins en termes de ces formes et impressions 
extérieures que l'âme reçoit continuellement du monde 
extérieur dans lequel elle s'est enracinée. Si l'homme 
cherche en dehors de lui ses besoins psychiques et spi
rituels, c'est précisément parce qu'il ne sait pas qui il 
est. Le Soufisme rappelle à l'homme qu'il doit cher
cher en lui-même tout ce dont il a besoin, qu'il doit se 
déraciner de la nature extérieure et plonger ses racines 
dans la Nature divine, qui siège au centre de son 
cœur. Le Soufisme dégage l'homme de son état infé
rieur de asfal sâfilîn pour le rétablir dans sa perfection 
primordiale de ahsan taqwîm - où il trouve en lui
même tout ce qu'il avait cherché au-dehors car être . , 
unr avec Dieu, c'est n'être séparé de rien. Comme le 
dit Hâfiz , 

« Pendant bien des années 
Notre cœur nous a demandé 
La coupe de Jamshîd 11. 

Il demandait à l'étranger 
Ce que déjà il possédait 1s. » 

17. Jiin~-i jam, la «coupe de Jamshîd », se rapporte à la coupe du roi 
perse mythique Jamshîd, dans laquelle il voyait se refléter tous les événe
ment~ .et tous les phénomènes. Dans le Soufisme elle en est venue à 
5Ymbohser le cœur du gnostique où se reflètent toutes réalités l'œil du 
cœur ( 'a I lb . . ' . yn a -qa en arabe, chasm-1 dJ/ en persan) avec lequel le mystique 
« von » les réalités suprêmes. 

18. D'après la traduction anglaise de S.H. Nasr. 
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Pour découvrir en soi la « coupe de Jamshîd » il 
faut sacrifier le moi charnel qui cache à l'ho~e 
!'Esprit demeurant en lui. Comme l'a dit Abû 
Yazîd Bastâmî : « J'ai triplement divorcé d'avec le 
monde, et seul j'ai été vers le Seul. J'étais devant la 
Présence et j'ai crié : u Seigneur Dieu, je ne désire rien 
d'autre que Toi ! Si je Te possède, je possède 
tout ! u » 

« Lorsque Dieu a reconnu ma sincérité, la première 
grâce qu'il m 'ait accordée a été d'ôter de devant moi 
l'ivraie du moi 19. » 

Essentiellement, le Soufisme parle de trois élé
ments : la nature de Dieu, la nature de l'homme et les 
vertus spirituelles - qui seules peuvent rendre possible 
la réalisation de Dieu et qui seules peuvent préparer 
l'homme à devenir digne du noble état qu'est ahsan 
taqwîm, à devenir la théophanie totale des Noms et 
Qualités de Dieu 20. Ce sont là les éléments éternels du 
Soufisme comme de toute autre voie mystique. La fin 
en est Dieu, le début en est l'homme dans sa 
condition terrestre, la voie ou le sentier est ce qui relie 
l'homme à Dieu, c'est-à-dire la méthode qui fait naître 
les vertus spirituelles dans l'âme de l'homme et la doc
trine qui esquisse le profil de cet univers à travers 
lequel le voyageur, ou mystique, doit passer pour 
atteindre la Présence divine et gagner la véritable 
immortalité. 

« Le cœur a demandé à l'âme : 
u Comment cela commence+il ? 

19. Farîd al-Dîn 'AtLâr, d'après la Lraduction anglaise de A.J. Arberry 
in Muslim Saints and Mys1ics (Londres, 1966). 

20. CL F. Schuon, Comprendre l'Islam (op. cit.). Au sujet du Sou
fisme cf. aussi : F. Schuon. Dimensions de l'Islam (op. cit.), T. Burck
hardt, Introduction aux doctrines ésotériques de l'Islam (op. cil.), 
M. Lings, A Moslem Sainr of the Twentietb Century (op. cit.), S.H. Nasr, 
Tbrec Mus/cm Sages (op. cit.), et /slamic Scudies (op. cit.), ch. Ill. 
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Quelle est sa fin, quel est son fruit ? .. 
Et l'âme a répondu au cœur : 
.. L'annihilation de ton moi 
Est Je début ; sa fin en est 
La fidélité. Et son fruit, 
0 cœur, c'est l'immortalité .. 21. » 
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La voie mystique, telle qu'elle existe dans le Sou
fisme, est celle où l'homme meurt à sa nature char
nelle pour renaître in divinis et ainsi s' unir avec la 
Vérité. 

« Qui cherche Dieu supporte+il d'en rester loin ? 
Non, car il ne lui faut rien de moins que l'Union 
Pour vivre en son Seigneur il devance la mort 
Afin d'accélérer la migration suprême. 
Il se juge lui-même avant d'être jugé 
Et peut ainsi représenter la Vérité. 
Avant que de se voir et après s'être vu 
Il voit la vérité toujours devant ses yeux. 
Car Dieu seul existait, et rien d'autre que Lui. 
Il est tel à la fin qu'il était au début, 
Essentiellement Un ; il n'existe rien d'autre. 
Celé en notre cœur, mais visible au-dehors, 
Sans début et sans fin. 
Dans tout ce que tu vois, tu ne dois voir que Lui, 
Unité absolue 
Qui n'a ni ~ mais", ni .. excepté u. Comment peut-on 
Limiter et voiler l'essence du Divin ? 
De voile il n'en est qu'un, celui de Sa Lumière 22• » 

On ne saurait analyser ici tout ce que le Soufisme a 
à enseigner sur la Nature divine, l'univers et l'homme, 

21. Khwâjah 'Abdullâh Ansârî. D'après la traducLion anglaise de Sir 
Jogendra Singh in The Invocations of Sheikh 'Abdull§h Ansârî (Londres, 
Wisdom of the East Series, 1939). 

22. Shaykh al- 'Alawî. D' après la traduction anglaise de Lings in A 
Moslem Saint of 1he Twentieth Cenwry (op. cil.). 
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c'est-à-dire presque la totalité de la doctrine soufie. 
Nous pouvons. seulement souligner que les enseigne
ments du Soufisme tournent autour de deux doctrines 
fondamentales : !'Unité transcendantale de !'Etre 
(w~d~t al-w~j~d) et l'Homme universel ou parfait 
(al-msan al-kam11). Toutes choses sont des théophanies 
des Noms et Qualités de Dieu et tirent leur existence 
de !'Etre unique, qui seul « est ». Quant à l'homme, il 
est dans ce monde la seule créature située centralement 
et axialement, si bien qu'il reflète totalement et 
consciemment les Noms et Qualités de Dieu. En 
I~l~~· devenir u~ .saint, c'est réaliser toutes les possi
billtes de la cond1t1on humaine, c'est devenir l'Homme 
universel. La quête mystique n'y est pas autre chose 
que la réalisation de cet état, qui est aussi union avec 
Dieu, ~ar ! 'Homme universel est le miroir dans lequel 
se refletent tous les Noms et Qualités de Dieu. A tra
vers 1' Homme universel Dieu contemple Lui-même et 
toutes choses qu'il a amenées à l'existence. 

Le message du Soufisme est atemporel précisément 
parce 9u'il traite 

1

de. vérités qui déterminent ce qu'on 
pourrait appeler 1 existence prétemporelle de l'homme 
dans ses rapports avec Dieu, vérités qui reposent sur 
des éléments de réalité à la fois transcendants et 
if!Iman~nts ~ai:is la nature humaine et qui n 'évoluent 
m ne s aff a1b1Jssent. A ce message doctrinal se ratta
che une méthode tirée - comme la doctrine - du 
C:oran et des Hadîth prophétiques et qui n'est effi
ciente qu'en vertu de la grâce particulière (barakah) 
rendue disponible par l'initiation et transmise de maî
tre en disciple depuis le Prophète lui-même. 

Comprendre la doctrine est posséder une intuition 
intellectuelle (dhawq) qui est déjà un don divin. Mais 
accepter de suivre la méthode, en comprendre la 
nécessité et être disposé à se plier à la discipline d'un 
~a!tre ainsi Aqu'aux ?bligations imposées par la Loi 
d1vme (Chan 'ah), qui est la base de toute pratique 
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authentique du Soufisme nécessite un autre don, qui 
n'est autre que la foi (îmân). 

« Le mérite de la foi, c'est la fidélité à la réceptivité 
surnaturellement naturelle de l'homme primordial, 
c'est rester tel que Dieu nous a faits et rester disponi
bles à l'égard d ' un Message céleste éventuellement 
contraire à l'expérience terrestre, mais incontestable en 
fonction de critères tant subjectifs qu'objectifs 23. » 

Si l'homme possède cette foi et s'il est disposé à se 
soumettre au travail spirituel sous la ,direction d 'un 
Maître authentique, il renaît à nouveau dans le monde 
spirituel aux horizons infinis, il est libéré de la prison 
des contingences et de la finitude du monde terrestre 
qui l'entoure. Le Soufisme, qui repose sur les bases 
sacrées de l'Islâm, permet à l'homme de transcender le 
fini et d'atteindre !'Infini par ces formes mêmes. 
Grâce à la barakah présente dans ses méthodes, le 
Soufisme permet la liquéfaction de la croûte extérieure 
de l'être humain, révélant ainsi à l'homme son propre 
centre divin, qui est « le trône du Compatissant » 
( 'arsh al-rahmân), selon l'expression du Hadîth ; par 
vertu de cette même transformation il rend transpa
rents le cosmos et tout ce qui y est contenu, si bien 
que le contenu infini en est révélé à travers la forme 
finie. Ainsi le Soufisme atteint le but de la quête 
mystique, but que l'on a toujours cherché puisque, 
comme nous l'avons dit, il se trouve dans les profon
deurs mêmes de l'existence humaine. Tant que 
l'homme est l'homme, cette quête continue et devra 
continuer. Pour citer Hafiz encore une fois, 

« Tant que subsisteront le vin 
Et de cette taverne et le nom et l'enseigne, 
Notre tête sera une fine poussière 

23. F. Schuon, « Comprendre et croire ,, in Etudes traditionnelles, 
ianv.-fév. 1970, p. 5. 



46 ESSAIS SUR LE SOUFISME 

Sur le sentier des "Sages Mages ... 
Bien avant toute éternité 
Dans mon oreille a résonné leur chant. 
Or nous continuons et nous continuerons 
D'être ce que nous sommes 24• » 

Avec sa doctrine et sa méthode universelles, ainsi 
que sa tradition vivante qui garantit l'efficacité de ses 
pratiques, le Soufisme contient en soi la possibilité 
d'être suivi dans toutes les circonstances dans lesquel
les l'homme peut se trouver, dans le monde tradition
nel aussi bien que dans le monde moderne, ce monde 
dont les manifestations semblent de tant de façons dif
férentes nier le Divin et faire oublier à l'homme ce 
qu'il est et où il va. Puisque le Soufisme repose sur la 
base des enseignements sociaux et juridiques de 
l'Islâm, il est destiné à être utilisé dans la société et 
non pas en milieu monastique en dehors de la société. 
Le soufi porte en lui la pauvreté (faqr) même si exté
rieurement il vit dans toutes les richesses de ce monde. 
En faü on appelle souvent le Soufisme « la pauvreté 
musulmane » (al-faqr al-muhammadî). Chez le soufi le 
monde est mort ; il y vit sans se laisser séduire par 
lui. Le Soufisme peut intégrer l'homme dans son Cen
tre divin partout où l'homme se trouve, pourvu qu'il 
soit dfaposé à la Voie qui, étant sacrée, demande à 
l'homme tout ce qu'il est 2s. De même le Soufisme est 
la voie où intégrer les vies active et contemplative, si 
bien que l'homme peut y rester intérieurement réceptif 
aux influences du Ciel et mener une vie intérieure 
contemplative intense tout en restant extérieurement 

24. D'après la 1raduc1ion anglaise de S.H. Nasr. Le vin, qui combine 
la nature de l'eau et celle du feu, symbolise dans le Soufisme à la fois 
l'amour divin et l'aspect réalisé de la Gnose ; la taverne symbolise le cen
lre spirituel des soufis. Le terme « les Sages Mages » (pîr-i mughân) dési
gne naturellement le Maître spirituel. 

25. Cf. ch. JI ci-dessous, p. 55 sq. 
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. actif dans un monde qu'il moule .selon s~ nat~re 
tr~~ituelle intérieure au lieu d'en devenir le prisonnier! 
sp e c'est le cas pour le profane. Les hom~es qui 
c?m~ pas de principes spirituels peuvent pretendre 
n ro~iser le monde autour d 'eux et créer leu~s propres 0 

g En fait ce sont ces « temps » qm les font. « temps ». • . d · 1 
Seul l'homme spirituel fatt son temp~ e! .mo e e son 
environnement selon les principes qm mteneurement le 

dominent. . · · · · 1 Sou 
Grâce à cette possibilité d'mtenonsat1on, e -

f'sme confère à l'Islâm une dimension en profondeur 1 
laquelle les formes extérieures dev1e~nent les 

P:~aux d'une illumination intérieure. Par. lm l~s for: 
~es exotériques de l'lslâm acquièrent l'u? 1~e~saht~ qm 
ne peut venir que du Sans-forme. JI regenere egale
ment de l'intérieur les enseignements moraux d~ la 
religion et en même temps appor.te les doctrines 
mécaphysiques et cosmologiqu~s. qm seules. peuve~t 
répondre aux besoins de causahte chez certaine~ cat~
gories de croyants et empêchent les . hommes mtelh
gents de chercher à satisfaire ces besoms en dehors de 

la tradition. . à l' i lA 
Le Soufisme rend aussi un grand servie~ . s am 

en ce sens qu'il clarifie le pr?blème des reh?1ons c?m
parées. Etant donné l'extension du modermsme, c est 
devenu un problème important pour de nombreux 
musulmans et ce Je sera certainement dav~ntage enc.~re 
dans l'avenir. Les religions peuvent etre étud1ees 
comme des phénomènes his~oriql!es ou comme Ades 
systèmes dogmatiques en theolog1~ ; on peut . m~me 
simplement les tolérer P0':1f des ra1~ons humanitaire~. 
Mais c'est loin d'être suff 1sant. Tolere~ un~ autre reh-

. · ·r·e qu'on la croit fausse mais qu on accepte g1on s1gm 1 ' • ff 
sa présence tout comme on tolere la sou rance 
quand on n~ peut pas y échapper. Pour co~prendre 
en profondeur une autre religion orthod~xe, ~l ne suf
fit pas d'analyser ses manifestations h1stonques ou 
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même ses formulations théologiques et ensuite de les 
tolérer. Il faut bien plutôt parvenir, ne serait-ce que 
par une anticipation intellectuelle, aux vérités intérieu
res d ' où jaillissent toutes les manifestations extérieures 
d'une tradition, c'est-à-dire qu'il faut passer du phé
nomène d'une religion à son noumène, des formes aux 
essences où réside la vérité de toutes les religions et 
dans lesquelles seulement il est possible de vraiment 
comprendre et accepter une religion donnée. 

Puisqu'il constitue le message de l'essence dans la 
forme, ou du centre dans la périphérie, Je Soufisme 
peut guider l'homme et le faire passer du phénomène 
au noumène ou, pour 4tiliser la terminologie techni
que soufie, de la forme (sûrah) à la signification 
(ma 'nâ). C'est ce fait, joint au caractère universel de 
l'Islâm (tel que le reflète l' insistance du Coran pour 
que l'on reconnaisse l'authenticité des religions anté
rieures) qui a fait des soufis, tout au long de l'his
toire, les grands défenseurs de « l' unité transcendante 
des religions », dont ils ont explicitement formulé les 
principes. Certains d ' entre eux, comme Ibn 'Arabî et 
Djalâl al-Dîn Rûmî, ont même appliqué ce concept à 
des enseignements particuliers de religions autres que 
1' Islâm. Le Soufisme fournit la métaphysique néces
saire pour procéder à l'étude en profondeur des « reli
gions comparées », de telle sorte .que l'homme puisse 
reconnaître comme valable chaque détail des religions 
authentiques de l' humanité et voir en même temps par
delà ces détails l'unité transcendante des religions 26. 

C'est le trésor dans lequel l'Islâm peut puiser pour sa 
confrontation avec les autres religions du monde dans 
le contexte de notre époque. Cela fourni t aussi de 
nombreux principes aux savants occidentaux qui de 
nos jours cherchent désespérément à faire une étude 

26. Cf. F. Schuon, De l'unité rranscendante des religions (op. cit.), et 
ch. IX ci-dessous, p. 173 sq. 
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·i de ces « religions comparées » tout en rendant 
utI e A d 1 l' · 21 · ustice à la nature meme e ~ re ig1on. . A • 

J Il y a d'autres dom~ines ou le. Soufisme p~ut r.evettr 
une signification pratique et efficace pou~ 1 Occ1de~t, 
et même pour ceux qui ne peuvent pas sm~re sa ~oie. 
p isqu' il est un exemple vivant de la v01e. mystique 
d~ns toute sa plénitud~, il conti~nt des enseig~ement~ 
universels qui pourraient cer~~ement c~ntnbue.r a 
ressusciter des éléments oublies de la vie. ~ystique 
chrétienne, éléments qui seuls peuv.ent rev1ta11se~ ses 
enseignements et pratiques métaphysiques et mystiques 
_ ce dont on a actuellement un besoin urge!1t 28 . 

Jusqu'à maintenant, la plupart des savants occiden
taux qui se sont occupés du Soufisme ont ~alheureu
sement cherché à l'expliquer en termes d'~fluences 
historiques, comme si la soif de l'âme hum.ame. pour 
Dieu pouvait jamais résulter d'emprunts htstonques. 
Aujourd ' hui cependant, grâce aux rare~. ou~rages 
authentique~ sur le Soufis~e faisant autont~ q~1 ~o~t 
parus depuis quelques annees 29, les gens QUI s. Y mte
ressent sérieusement sont de plus en plus conscients de 
l'aide que peut leur apporter le Soufisme lorsqu'ils 
s'efforcent de dégager une voie conduisant au Centre 
à travers le réseau d'illusions et de confusions qu'a 
tissé le monde moderne tout autour de l'esprit et de 
l'âme de tant d ' hommes de notre époque. Parce qu'il 

27. Dans ce contexte, on pense toul naiurellement aux effortS de 
W.C. Smith dans certains de ses ouvrages récents et à ceu~ de K. Morgan 
e1 de Huston Smith. . 

28. Bien qu'il lui soit resté encore beaucoup à ~pp~endre en ce .qui 
concerne la vie initia1ique authemique el en paru~uher, . les ~octrmes 
métaphysiques qui en sont la base, Thoma~ Merton, JUSQU a. la fin de 5:1 
vie, a cherché à établir des contacts authentiques avec le ~o~ft~me. li esix;· 
rail ainsi revitaliser les méthodes contemplatives du Chnsuamsme .. Mass1: 
gnon, qui fut le grand spécialiste français du ~oufisme, y a aussi trouve 
une aide pratique dans sa vie spirituelle de chréuen. 

29. Je pense particulièrement aux ouvrag~s de F. Sch~?n, '!"· Burc,k: 
hardt, M. Ling et plusieurs autres auteurs occ1de.n1aux trad1llonahs1es. J a1 
cité certaines de leurs œuvres dans les notes précedentes. 
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s'occupe du pérenne et de l'universel, Je Soufisme est 
tout autant d'actualité aujourd'hui qu'à toutes les 
époques du passé ; il parle au non-musulman qui cher
che, aussi bien qu'au musulman, pourvu qu'on ait des 
oreilles pour entendre et des yeux pour voir. 

Si l'on admet que le Soufisme peut apporter des 
réponses aux questions que pose à l'homme la nature 
même de sa situation dans le monde et de sa propre 
intelligence - c'est-à-dire les questions relatives à son 
existence prénatale et posthume et à notre situation 
actuelle dans l'ordre global des choses - qu'en est-il 
des problèmes urgents qui se posent à l'homme de nos 
jours ? La réponse, c'est que si le monde moderne 
n'avait pas oublié les vérités exposées par le Soufisme 
- comme par tous les autres enseignements métaphy
siques authentiques - il ne se poserait pas 
aujourd'hui à l'homme ces problèmes qui nous sem
blent urgents. Les problèmes naissent toujours d'une 
ignorance particulière. L'homme moderne voudrait 
laisser en dehors de sa vie la dimension transcendan
tale sans pour autant se laisser étouffer dans le monde 
tridimensionnel qu'il s'est créé. Il voudrait tuer tous 
les dieux et pourtant rester humain, ce qui est une 
contradiction et une impossibilité précisément parce 
que, comme nous l'avons dit, l'homme ne peut être 
humain qu'en restant fidèle à sa propre nature théo
morphe. 

Le fait que l'homme moderne oublie la dimension 
transcendante de la vie, que son être est emprisonné 
dans la cage du monde matériel et que son horizon est 
borné à ce qui est purement corporel (même si dans 
cet univers il se trouve des nébuleuses à des millions 
d'années-lumière), crée des problèmes auxquels le Sou
fisme répond en rappelant que l'homme a été fait 
pour l'immortalité et son intelligence créée pour saisir 
!'Absolu. C'est pourquoi aucune existence mortelle, si 
aérodynamique que soü son profil, ne peut satisfaire 

PËRENNITÉ DE LA QUËTE MYSTIQUE 51 

âme et toute l'information du monde, dont on le 
son ' · · J J'Ab l bombarde nuit et JOur, ne peut remp. acer sou 

ue son intelligence recherche par la lOJ de sa propre 
~ature. Aux pro~l~mes du so~t path~tique de l'ho~me 
moderne séculanse, le Soufisme repond en faisant 
observer que si l'homme est devenu misérable, c'est 
simplement parce qu'il ne sait plus ~ui il est, et. les 
sciences humaines modernes telles qu on les enseigne 
ne lui sont d ' aucun secours pour l'aider à découvrir sa 
propre identité 30 •. . . • 

Le Soufisme aJoutera1t encore que s1 de nos Jours la 
jeunesse recherche des « visions » par des stupéfiants 
ou par des pratiques occultes ou pseudo-mystiques, 
cela confirme, a contrario, la conception soufie de la 
nature humaine. Les positivistes du XIX• siècle n'ont 
certainement pas extrapolé ces exercices que nous 
voyons aujourd'hui comme devant être l'étape sui
vante dans le prétendu « progrès » de l'humanité. Ils 
n'ont jamais pensé que dans les pays les plus « pro
gressistes », au milieu du xx• siècle, on s'intéresserait 
à tant de choses, depuis le yoga jusqu'à l'alchimie. Ils 
n'avaient jamais imaginé que l' homme ne pourrait pas 
se satisfaire longtemps de la conception « positiviste » 
de la réalité, dans laquelle l'avaient enfermé, comme 
dans une camisole de force, les pères du positivisme et 
du scientisme. 

Dans tous les efforts que fonl tant de gens actuelle
ment pour s'évader de la prison de l'existence maté
rielle, le Soufisme voit une tentative désespérée pour 
atteindre l' infini et l'Eternel, puisqu'ils ont abattu les 
idoles du « progrès », de !'«évolution», etc. En rai
son du manque de discrimination et de discipline, et 
aussi de la rareté des voies mystiques actuellement dis-

30. Cf. J . Servier, « L'homme et l'invisible » (Paris, 1964), où 
l'auteur, qui est an thropologue, analyse avec perspicacité les limites actuel
l~s de l'anthropologie moderne, incapable de comprendre cc qu'est en réa
lité l'anchropos. 
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ponibles, cette tentative aboutit malheureusement sou
vent à une chute dans les profondeurs infernales de la 
psyché, au lieu d'une montée dans un état de vision 
béatifique. Ces phénomènes affligeants n 'en sont pas 
moins une preuve, a contrario, de la pérennité de la 
quête mystique. 

Du côté positif, et tout au moins pour les gens 
doués de discernement, les doctrines et méthodes 
mêmes du Soufisme peuvent servir de critère pour 
apprécier tout ce qui dans le monde moderne est tenu 
pour « voies de réalisation ». Il peut aussi orienter 
cette soif de recherche mystique dans une direction 
saine et sensée pour ceux qui veulent accepter sa disci
pline ou appliquer ses visions à leur propre situation. 
Dans les deux cas, le Soufisme est une grâce du Ciel 
et un signe de la Compassion divine (rahmah), non 
seulement pour les musulmans, mais aussi pour les 
non-musulmans, dont certains cherchent désespéré
ment , souvent au mauvais endroit. Dans de tels cas le 
Soufisme peut jouer le rôle du « filet » qui empê~he 
de choir dans l'abîme sans fond des « eaux d'en 
bas ». 

La présence du Soufisme dans Je monde est donc un 
signe à la fois du caractère pérenne de la quête mysti
que et de l'effusion éternelle de la Compassion divine. 
Il nous rappelle le pacte éternel conclu entre Dieu et 
l ' homme, et en vertu duquel l'homme continue à cher
cher Dieu tant qu'il reste véritablement humain. 
L'homme qui se souvient de ce pacte et de sa propre 
identité véritable reste toujours fidèle à sa propre 
nature, et par conséquent fidèle à sa quête de Dieu, 
de ce Divin qui est déjà présent au centre de son être. 

« Jamais ta forme ne s'effacera de la table de 
[mon cœur et de mon âme. 

Jamais je n 'oublierai ce cyprès majestueux. 
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Dans ma pensée éperdue, l'image de ta bouche 
[ne disparaît ra jamais, 

Ni par la cruauté du Ciel, ni par l' affl iction 
[des siècles. 

Dans la prééternité mon cœur était déjà lié 
[aux boucles de tes cheveux ; 

Jusqu'à la fin des temps il sera docile et main
[tiendra le pacte. 

Tout ce qui est dans ce pauvre cœur passera, 
[sauf le poids 

De cette peine pour toi qui ne quittera jamais 
[mon cœur. 

Ton amour a envahi à ce point mon cœur et 
[mon âme 

Que si ma tête tombait il y demeurerait. 

Vois l'Un, écoute !'Un, connais l'Un. 

Dans cette formule sont livrés le principe et les 
[corollaires de la foi3 1• » 

Précisément parce qu 'il est un message de l'éternel à 
ce qui est permanent en l' homme, le Soufisme est 
pérenne, comme les autres voies spirituelles authenti
ques, et il reste gravé dans l'étoffe même de l'âme 
humaine. Les hommes arrivent et repartent, mais le 
Soufisme reste immuable et transcendant comme la 
voûte céleste. Il rappelle à l'homme l'immortalité et la 
béatitude qui lui appartiennent en principe et peuvent 
lui appartenir en fait par la grâce de Dieu et son pro
pre effort spirituel. 

31. Hâriz. D'apres une 1raduction anglaise de S.H . Nasr. 
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LE SOUFISME ET L'INTÉGRATION DE L'HOMME 

L'lslâm est la religion de l'unité (tawhÎd) ; tous les 
aspects véritables de la doctrine et de la pratique isla
miques reflètent ce principe cardinal central. La 
Charî 'ah elle-même est un vaste réseau d'injonctions 
et de règles qui rattachent intérieurement le monde de 
la multiplicité à un Centre unique, reflété inversement 
dans la multiplicité de la circonférence. De même, 
l'art musulman cherche toujours à rattacher la multi
plicité des formes et des couleurs à !'Un, au Centre et 
Origine, reflétant ainsi, à sa manière, le tawhîd dans 
le monde des formes qui s'y rapporte. 

Puisque le Soufisme est la moelle de l'os, ou la 
dimension intérieure de la révélation islamique, il est 
le moyen par excellence par lequel le tawhîd est réa
lisé. Tous les musulmans croient en !' Unité telle 
qu'elle est exprimée dans le sens le plus universel pos
sible par le Shahâdah : Lâ ilâha iII 'AJ/âh. Mais seul le 
soufi qui a réalisé les mystères du tawhÎd sait ce que 
signifie cette affirmation. Il est le seul qui voie Dieu 
partout. 

En fait, tout le programme du Soufisme, de la voie 
spirituelle ou Tarîqah, est de libérer l'homme de la 
prison de la multiplicité, de le guérir de l'hypocrisie et 
de le rendre entier, car c'est seulement en étant entier 
que l'homme peut devenir saint. Les hommes 
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confessent un seul Dieu, mais en fait vivent et agissent 
comme s' il y avait de nombreux dieux. Aussi 
souffrent-ils du péché cardinal de polythéisme (shirk), 
d'une hypocrisie par laquelle sur un niveau ils profes
sent une chose et sur un autre ils agissent selon autre 
chose. Le Soufisme cherche à démasquer ce shirk et 
ainsi à guérir l'âme de cette maladie mortelle. Son but 
est de faire que l'homme redevienne entier comme il 
l'était à l'état édénique. En d ' autres termes, le but du 
Soufisme est l'intégration de l'homme dans toute la 
largeur et la profondeur de son existence, dans toute 
l'amplitude qui est incluse dans la nature de l'homme 
universel, al-insân al-kâmil. 

Etant le vice-régent de Dieu sur la terre (khalîfah) et 
le théâtre où se reflètent les Noms et Qualités divins, 
l'homme ne peut parvenir à la félicité qu'en restant 
fidèle à cette nature ou en étant véritablement lui
même. Cela implique à son tour qu'il doit devenir 
intégré. Dieu est un, et donc l'homme doit devenir 
entier pour devenir un. Etre dissipé et compartimenté, 
être perdu dans le jeu interminable des images et 
concepts mentaux, des tensions ou forces psychiques, 
c'est être éloigné de cet état d'entièreté que notre état 
intérieur exige de nous . De nos jours, il y a beaucoup 
de gens qui aimeraient être sophistiqués à tout prix, 
même si cela doit les conduire en enfer, plutôt que 
d'être simples et d'aller au paradis. Pourtant, l'état de 
simplicité est plus proche que la sophistication de 
l'innocence et de la pureté, qui est la condition néces
saire pour obtenir la béatitude céleste ; comme l'a dit 
le Christ : pour entrer au Ciel, nous devons être 
comme de petits enfants. 

Dans le Soufisme, le but est de parvenir à cet état 
de pureté et d'entièreté, non pas en reniant l' intelli
gence - comme c'est souvent le cas dans le genre de 
piété préconisé par certains mouvements religieux 
modernes - mais en intégrant chaque élément de 
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lre être dans son propre centre. L'homme est com-
no d I' . h sé du corps, du mental et e esprit, et _c acun 
~?eux doit être intégré à son prop~e. ruveau. ~1en que 
le corps soit l'aspect le plus exteneur de l homme, 

vec sa propre existence objective et son propre mode 
~'action, ce n'est pas lui le pl~s grave obstacle sur la 
voie de l' intégration. Le domame avec lequel l'homme 
s'identifie et où il se perd, le plus souvent est le _laby
rinthe des images et pensees mcongrues, ou le ruvea~ 
mental intermédiaire, y compris les forces psychologi
ques qui jouent à ce niveau. C'est pourquoi le. Sou
fisme s'occupe tout d'abord des problèmes poses par 
ce vaste intermédiaire qu'il est si difficile de harnacher 
et de maîtriser. . . 

Les gens sont en général d'une nature soit . active 
soit contemplative, ou en d'autres termes portes sur
tout soit à penser, soit à faire. A notre époque, la 
balance a lourdement penché du côté de l'action au 
préjudice de la contemplation, et de là vient le désé
quilibre qui caractérise le monde moderne. Comme le 
Soufisme s'adresse à la fois aux hommes présentant 
les deux types de capacité spirituelle, il a fourni les 
moyens par lesquels les deux groupes peuvent com
mencer à intégrer leur activité mentale. . . . 

Celui qui est porté à réfléchir et à s'mstrmre et qui 
désire connaître la cause des choses ne peut s'engager 
sur une voie spirituelle que si on lui présente su.r l,a 
nature de la réalité une doctrine dans laquelle d1ff e
rents domaines sont reliés entre eux, et où son besoin 
de causalité trouve satisfaction. La doctrine soufie, 
dont c'est précisément le cas, et qu'il faut .distin,gu~r 
de la philosophie telle qu'on l'entend auJourd hm, 
n'est pas le fruit d'une tentative faite par tel ou tel 
esprit pour imaginer un système clos avec lequel 
embrasser toute la réalité. Ce n'est pas non plus une 
objectivation des limites auxquelles est soumis un pen
seur particulier, comme c'est devenu le plus souvent le 
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cas des philosophies. En fait, il n'est pas tant le fruit 
de la pensée que celui de l'être. C'est la vision 
(théoria au sens original du terme, sens auquel il est 
encore pris dans la théologie orthodoxe) de la réalité 
par celui qui a acquis cette vision grâce à un nouveau 
mode d'existence. 

A l'homme dont l'esprit est déconcerté la doctrine 
sourie se présente comme une connaissan~e théorique 
de la structure de la réalité et de la place que l'homme 
Y occupe. Elle est le fruit de la vision spirituelle des 
voyants et des sages qui, ayant atteint l'étal d'entiè
reté, ont pu avoir une vision de l'entier. Et à son tour 
elle est le moyen qui permet d'en conduire d'autres â 
cette entièreté. Cette doctrine se trouve ainsi au début 
et à la fin de la vie spirituelle. 

On ne saurait trop souligner l'importance du rôle 
que joue la doctrine de l'intégration de l'homme, sur
tout pour l'homme moderne, qui est trop cérébral, qui 
pense trop et souvent pense faux. Le labyrinthe des 
affir~ations contradictoires, les ambiguïtés et les piè
ges intellectuels qui caractérisent la pensée moderne 
constituent le plus grand obstacle à l'intégration du 
mental, et l'on ne peut en guérir que par l'influence 
purifiante de la doctrine métaphysique soufie, q ui 
balaie les scories de la contingence et de la multipli
cité. 

Dans la société islamique traditionnelle, la doctrine 
est gé~éralement e_nseignée pas à pas, parallèlement à 
des methodes pratiques dans la progression le long de 
la voie. Et au début l'on n'en a pas autant besoin 
parce que dans la plupart des cas la CharÎ'ah et les 
enseignements traditionnels sur la nature des choses 
satisfont aux besoins de connaissance qu'a le mental 
e.t aux besoins d'images et de formes qu'a l'imagina
tion. Par contre, dans la confusion du monde 
moderne, la doctrine soufie est une condition sine qua 
non à l'intégration de l'esprit et de l'être de l'homme ; 
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lie prépare le terrain pour la réalisation en fait de ces 
~érités dont la doctrine transmet la connaissance théo-

rique. . . . . 
La doctrine soufte comprend une metaphys1que, une 

cosmogonie, une psychologie et une eschatologie, qui 
est souvent liée à la psychologie, parfois à la métaphy
sique. L'aspect métaphysique de la doctrine trace 
d'abord la nature de la Réalité, !'Unité de !'Essence 
divine qui seule « est » au sens absolu du terme, et 
avant laquelle il n'y a rien ; ensuite la théophanie de 
!'Essence à travers les Noms et Qualité divins et par la 
détermination des différents états de l'être ; et enfin la 
nature de l'homme comme théophanie totale (taja/ff) 
des Noms et Qualités. 

La doctrine de l'unité (tawhîd) constitue l'axe de 
toute la métaphysique soufie ; en fait, c'est une fausse 
compréhension de cette doctrine fondamentale qui a 
conduit tant d'orientalistes à accuser le Soufisme de 
panthéisme. Or la doctrine soufie n'affirme pas que 
Dieu est le monde, mais que le monde, dans la mesure 
où il est réel, ne peut pas être totalement autre que 
Dieu, car il serait alors une réalité complètement indé
pendante, une Divinité en soi, et il détruirait ce carac
tère absolu et cette unité en Dieu, qui n'appartiennent 
qu'à Lui. 

La métaphysique soufie définit en outre les niveaux 
d'existence intermédiaires entre le monde corporel et 
Dieu, niveaux de réalité que le dualisme cartésien a 
retirés de la vision mondiale de la philosophie euro
péenne moderne, laissant ainsi de la réalité une image 
appauvrie qui reste jusqu'à ce jour un obstacle formi
dable à l'intégration de l'esprit et même de l'être de 
l'homme contemporain. Les plans intermédiaires de 
l'existence sont précisément ceux qui relient le monde 
Physique aux archétypes purement transcendantaux et 
Qui permettent à l'homme d'échapper à ce débat pué
ril entre idéalisme et réalisme, où chacun des deux a 
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hérité d'une portion de la réalité découpée et divisée 
par les ciseaux du cogito ergo sum cartésien et du 
dualisme qui en découle. 

Quant à la cosmologie, la doctrine soufie n'entre 
pas dans les détails de la physique ou de la chimie 
mais présente du cosmos une science totale grâce â 
laquelle l'homme découvre où il est dans la réal ité 
cosmique multiple et structurée, et où il devrait aller. 
Le but de l'homme spirituel est de voyager dans le 
cosmos et finalement de passer au-delà. La cosmologie 
soufie fournit le plan grâce auquel l'homme peut se 
repérer et se situer dans ce voyage. C'est une carte de 
l'univers qu'il lui faut posséder pour échapper à ses 
pièges dangereux et à ses précipices. Ainsi la cosmolo
gie sou fie ne traite 1 pas des. aspects quantitatifs des 
choses comme le fait la science moderne, mais de 
leurs aspects qualitatifs et symboliques. Elle projette 
de la lumière sur les choses, si bien qu'elles deviennent 
des objets valables de contemplation, lucides et trans
parents, qui ont perdu leur opacité et leur obscurité 
habituelles. 

Si le Soufisme a pu intégrer dans sa perspective de 
nombreuses sciences médiévales telles que l'hermé
tisme, c'est précisément parce que ces sciences reflè
tent l'unicité de la nature et l'interrelation des choses ; 
~ans la mesur~ où elles traitent de la nature qualita
tive et symbolique des objets et des phénomènes elles 
s'accordent bien avec la perspective du Soufism~. En 
outre, puisque le Soufisme repose sur l'expérience (le 
genre d'expérience auquel ne se risque guère en réalité 
l'homme moderne pourtant si fier de ses techniques 
expérimentales), il lui a été possible de cultiver les 
sci.ences .tant naturelles que mathématiques confor
mement a sa propre perspective. Dans l'histoire de la 
science islamique, on trouve de nombreux savants 
musulmans éminents qui étaient soufis. 

Le rôle essentiel de la cosmologie et des sciences de 
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ature dans le Soufisme n'en est pas moins de four
!~ n aux voyageurs sur la voie (sâlik) un prototype du 
nir · · J f · 1·· 1 t'o de os et de demontrer a a ois mterre a 1 n 
cosmtes choses et ! 'unicité de toute existence cosmique, 
tOU . J . 

que la nature nous montre s1 c rurement pourvu que 
ce d' . ous l'observions avec assez attention. . 
n Quant à la psychologie, il faut se souvemr que I.e 
s oufisme comporte une méthode co~p!ète _po~r g~éri~ 
les maladies de l'âme, et qu'en ~rut. 11 reuss1t la ou 
échouent tant de méthodes psychiatriques et psycha
nalytiques si fanfaronnantes. C'e~t si~ple.~ent parce 
que seul le supérieur peut conn~itre 1 m~eneu.r ; seul 
l'esprit peut connaître la psyche et en .1llumme~~ les 
coins obscurs et les crevasses. Seul celm dont 1 ame 
s'est intégrée et illuminée a le droit. et J~s moyen.s de 
guérir l'âme d'autrui. Tout autre qui pretend a.v~ir ce 
droit ou bien ne connaît pas les facteurs qui mter
vien~ent, ou bien, ce qui est plus fréquent, n'est 
qu'un imposteur. . . 

En ce qui concerne la doctrine de la psychologie 
soufie l'âme humaine y est présentée comme une 
substa~ce douée de différentes facultés et différents 
modes d'existence, séparés et néanmoins unis par un 
axe unique qui traverse tous ces modes et plan~. Il Y a 
en outre un lien étroit entre cette psychologie et la 
cosmologie, si bien que l'homme en arrive à réaliser la 
dimension cosmique de son être, ~u sens n~n pas 
quantitatif, mais qualitatif et symbohque. Par ailleurs, 
cette correspondance cosmique objective la structure 
interne de la psyché, et ainsi libère l'âme de ses pro
pres nœuds en illumine les aspects les plus sombres, 
et montre ~u voyageur sur la voie spirituelle les nom
breux pièges qui jalonnent la route dans cette progres
sion intérieure de l'âme vers son propre Centre. La 
descente dans l'inferno est le moyen par lequel l'âme 
recouvre ses éléments cachés perdus dans les abîmes 
sombres et mortels avant de pouvoir monter au 
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« purgatoire » et au « paradis ». La doctrine psycho
logique soufie en offre le plan à l'adepte, dans ses 
aspects macrocosmiques et microcosmiques, avant que 
le voyage ne soit réellement entrepris. Même cette pré
sentation théorique a déjà pour effet d'intégrer le plan 
mental et psychique de la personne qui peut complète
ment la comprendre. 

De mêm~, l'e~ch~tologie a des aspects macrocosmi
ques et m1crocosm1ques, ce dernier étant celui qui 
o~fre pour l'adep~e l'intérêt le plus immédiat et le plus 
direct. De ce pomt de vue, l'évolution posthume de 
l'homme n'est pas autre chose que la continuation sur 
un autre niveau d 'existence du voyage sur la terre et 
cel~ pe~t déjà être e~trepris ici et maintenant par c~ux 
qm, smvant le conseil du Prophète « Meurs avant de 
mourir », sont déjà morts à la vie de l'âme charnelle 
(al-nafs al-ammârah) et sont ressuscités dans le monde 
spirituel. Les doctrines eschatologiques du Soufisme 
révèlent à l'homme l'extension de son être au-delà du 
moi terrestre empirique avec lequel s'identifient la plu
part des humains. Ces doctrines sont donc aussi un 
moyen de faire connaître l'entièreté de l'être humain 
d~~ toute s?n amplitude et sa profondeur, préparant 
ams1 le terram pour la réalisation en fait de toutes les 
~oss~bilités de la condition humaine, réalisation qui 
implique la complète intégration de l'homme. 

Les aspects de la doctrine soufie ainsi esquissés 
s'adressent à .ceu.x dont les. besoins intellectuels exigent 
de telles exphcauons et qw ont pour vocation de pen
ser et d~ savoir. P~ur ceux dont la vocation est d'agir 
et de f rure, le Soufisme, dans la société islamique tra
diti~nnelle, a ré.ussi à leur fournir des moyens d ' inté
gration en manant ses symboles à ceux des travail
leurs. ?n fabriquant des objets, l'artisan a pu ainsi 
~ar,v~mr à la perfection spirituelle et à l 'intégration 
mt~neure, etA cela grâce aux liens tissés entre les corpo
rations (asnaf et futuwwât) et les ordres soufis. Les 
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ansformations de couleur, de forme et d'autres acci
~ents que subissent les matières entre les mains de 
l'artisan en sont venues à posséder une sign~fication 

Y
rnbolique en rapport avec les transformations de s . 

l'âme humame. 
Dans ce même domaine, l'alchimie, qui est à la fois 

une science symbolique des formes m~térielle~ _et une 
expression symbolique A des transformations. spmtuelles 
et psychologiques de l'ame, est devenue le hen entre le 
soufisme et l'art. Son langage est devenu le moyen 
par lequel il a été possible à l'ouvrier et à l'artisan 
d'intégrer leur vie intérieure et extérieure, leur travail 
et leur activité religieuse. Ainsi, en ce qui concerne 
l'intégration de l'esprit, les artisanats traditionnels et 
les méthodes qu'ils emploient en sont venus à jouer 
pour l'artisan un rôle analogue à celui que joue la 
doctrine pour le penseur et le contemplatif. 

On peut maintenant se demander ce qu'il en est de 
l'homme de notre époque qui n'a pas de dispositions 
métaphysiques pour comprendre la doctrine soufie et 
qui ne pratique pas un artisanat traditionnel doué 
d'une signification et d'une efficacité spirituelles. Ou 
d'un homme vivant dans une société où les injonctions 
de la Charî'ah ne sont pas suivies, où l'esprit a par 
conséquent des chances d'être beaucoup plus dissipé et 
dispersé. A ces questions il faut répondre que le Sou
fisme possède des moyens pour intégrer l'homme où 
qu'il se trouve, pourvu que l'homme soit disposé à en 
accepter les enseignements et la discipline. Dans de 
tels cas, l'on applique des méthodes de méditation 
qui, en l 'absence d'une ambiance traditionnelle cohé
rente, n' en permettent pas moins l'intégration finale et 
totale de l'homme, ce qui ne comprend pas seulement 
son mental, mais tout son être, y compris le corps et 
les forces psychiques et vitales. Précisément parce que 
l'homme n'est pas un esprit démembré, mais un être 
entier dont l 'esprit est un élément, la doctrine ne suf-
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fit pas, bien qu'elle soit d'une extrême importance ; il 
faut qu'il y ait aussi réalisation par la pratique d'une 
méthode spirituelle. Il y a tout un monde de diffé
re~c~ e,ntre l,a co~préhension théorique de la doctrine 
qui mtegre 1 espnt et sa réalisation dans la totalité de 
!~être. En fait, s'il n'y a pas de véritable méthode spi
rituelle, trop d'étude de la métaphysique soufie ne 
~eut ~ue provoquer une plus grande séparation entre 
1 ~s~r~t e~. le, rest~ de. la nature, et ainsi rendre plus 
d1ff1cde 1 mtegrat1on fmale de la totalité de l' individu. 
C'est. ~ourquoi doctrine et méthode sont toujours 
combmees sur toutes les voies spirituelles traditionnel
les intégrales, comme deux jambes avec lesquelles 
l'homme doit entreprendre son voyage spirituel. 

La méthode spirituelle joue un rôle essentiel dans 
l'intégration de l'homme parce que tous les éléments 
dispersés en l'homme ne peuvent être rassemblés que 
par la Présence divine et la barakah contenues dans les 
méthodes du Soufisme, en remontant à l'origine même 
de la révélation coranique. L'homme ordinaire s 'écarte 
~onst~ment du centre de son être vers la périphérie ; 
11 se disperse dans la multiplicité de ce monde comme 
les vagues qui se brisent en des miJliers de gouttes sur 
les rochers du rivage. JI faut arrêter et renverser cette 
tendance centripète pour que l'homme puisse vivre 
intérieurement et que ses réactions et ses tendances ail
lent vers le centre plutôt que vers les bords. En effet, 
au centre réside l'Un, l'Etre pur et ineffable qui est la 
source de toute béatitude et de toute bonté tandis 
qu'à la périphérie est la non-existence, q~e seuls 
not~e perception illusoire et notre manque de discrimi
na!1on nous font prendre pour réelle. S'engager sur la 
voie du Soufisme, être initié à cette voie (tarÎqah), 
c'est acquérir la possibilité de renverser la tendance de 
l:âm~ •. de la réorienter vers l'intérieur et non plus vers 
1 exteneur, et ce changement de direction n' est possi
ble que grâce à !'Aide divine (tawfîq) et à l'affirma-
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tion (ta yîd), ainsi q~e par la barakah contenue dans 
les méthodes du Soufisme. . , 

Pour provoquer cette transf ormatton, pour detour
ner l'attention de l'âme de la multiplicité vers l'unité, 
les méthodes du Soufisme se fondent avant tout sur 
les pratiques de la Charî'ah, car le Soufisme e_st l'éso
térisme islamique et n'est rien d'autre_. P~atI~uer. la 
Charî'ah, c'est déjà obtenir une certame mtegratlon 
comme base nécessaire et aussi comme avant-goût de 
l' intégration complète qu'amène la réalisation spiri
tuelle. En particulier, les prières quotidiennes sont un 
moyen très puissant pour intégrer les éléments psychi
ques de l'homme et les mettre en harmonie avec 
l'aspect corporel de son être. 

En fait, la principale pratique du Soufisme ~onsiste 
à poursuivre les prières jusqu'à ce qu'elles deviennent 
continues. Comme le dit Hâfiz, « Qu'ils sont heureux, 
ceux qui prient sans cesse ! » 

Cette extension n'est pas quantitative, mais qualita
tive et verticale, c'est-à-dire que le Soufisme utilise la 
forme quintessentielle de la prière, le dhikr ou invoca
tion, dans lequel toute altérité et séparation d'avec. le 
Divin sont écartées et l'homme réalise le tawhîd. Bien 
que ce processus de transformation de la psyché de 
l' homme semble d'abord progressif, le dhikr finit par 
devenir la nature réelle de ! 'homme et la réalité avec 
laquelle il s' identifie . Avec l'aide du dhikr, combiné 
avec des formes appropriées de méditation (fikr), 
l'homme acquiert d'abord une âme intégrée, pure et 
entière comme l'or, après quoi dans le dhikr il offre 
cette âme à Dieu en la forme suprême du sacrifice. 
Enfin, dans l'annihilaLion (fanâ') et la subsistance 
(baqâ'), il se rend compte que même dès le début il 
n 'a jamais été séparé de Dieu. 

Le pouvoir d'intégration du dhikr se reflète aussi 
dans le corps, dont la structure même reflète symboli
quement l'être intérieur de l'homme. Bien qu'au début 
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de sa prise de conscience de la vie spirituelle l'homme 
doive se séparer de son corps considéré sous son 
aspect négatif et passionné, aux stades plus avancés de 
sa progression, le but est de se maintenir dans le corps 
avec pour centre le cœur, c'est-à-dire dans le corps 
considéré sous son aspect positif comme temple 
(haykal) de l'esprit. Le mental voltige toujours d'une 
pensée à l'autre. Etre capable de le maintenir dans le 
corps signifie être toujours présent, ici et maintenant, 
dans l'instant qui relie le temporel à l'éternel. Lorsque 
Djalâl aJ-Dîn Rûmî écrit dans son « Mathnawî » que 
l'adepte doit invoquer dans sa retraite spirituelle 
(khalwah) jusqu'à ce que ses orteils commencent à 
dire « Allah », il indique précisément cette intégration 
finale qui comprend le corps tout autant que l'esprit 
et l'âme. En fait, ce que signifie par-dessus tout la 
doctrine islamique et chrétienne de la résurrection des 
corps, c'est l'intégration complète et totale de 
l'homme dans la phase finale de son devenir. 

L'homme qui a réalisé l'intégration possède certai
nes caractéristiques perceptibles seulement pour ceux 
quj sont capables de les observer. Mais l'intégration 
de son être intérieur laisse des traces même sur son 
apparence extérieure, qui reflète nécessairement ses 
états intérieurs. Avant tout, une telle personne est gué
rie de toutes les maladies de l'âme ; et ce n'est pas en 
ce sens que toutes ses tensions et tous ses complexes 
sont éliminés comme cherche à l'obtenir la psycha
nalyse moderne, qui le rend semblable à un végétal 
bien tranquille, sans impulsion ou attraction vers le 
Divin ; c'est en réalisant et satisfaisant toutes les ten
sions qui proviennent du profond besoin humain qu'a 
l'homme du transcendant. En outre, un tel homme ne 
vit pas une existence compartimentée. Ses pensées et 
ses actions proviennent toutes d'un centre unique et 
reposent sur une série de principes immuables. li a été 
guéri de cette hypocrisie dans laquelle vivent la plu-
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des hommes et puisque le voile d'altérité qui 
part ' · · · d h 

he la lumière intérieure chez la maJonte es om-
cac 1 ., to t es n'existe plus, il reflète sa propre um1ere -:- , u 
m mme le soleil - partout où il se trouve. En lut s ~st 
c? 1· e' l'i.déal islamique de l'unification entre les voies 
rea 1s . · · ser 
active et contemplative. Il n'a P,as. a .agir ou a pe!l ' 
mais sa contemplation et sa medttatlo~ se combme~t 

ec l'activité la plus pure et la plus mtens~. L~ .fait 
~~être devenu intégré fait qu'il reflète l'Uruté d1vme, 
qu'il est devenu la totale. théop.h~nie des Noms .. et 
Qualités divins. Aussi agit-11 et v1t-d de tel~e mamere 
qu'un parfum et une beauté spirituels se degagent de 
tout ce qu'il dit et fait. Il e~t en co~ta~t avec cette 
barakah qui coule dans les arteres de 1 Umvers. 

L' Jslâm a toujours cherché à provo.quer cette in.t~
gration et cette unité, que ce s01t ~oc1alement, poht1-
quement et économiquement, ou bien moralement et 
intellectuellement. L'intégration obtenue par . le. ~ou
fisme est l'essence de cet idéal isla_rnique, r:ahse. de 
telle sorte qu'il a toujours offert ui;i 1déal suprem~.a l,a 
société islamique. En effet, le meilleur moyen d mte
grer la société humaine, c'est de cor:r1mence~ pa~ 
s' intégrer soi-même. On ne peut pas faire I~ bien s! 
l'on n'est pas bon ; c'est là une vérité trop simple Qut 

est bien souvent oubliée dans le monde moderne: N~l 
ne peut sauver autrui qui ?e soit ?.'a~ord .sauve lm
même. C'est pourquoi la methode d mtegrauo~ o.f~erte 
par le Soufisme n'intéresse pas s~ulement. ,les md1v1dus 
qu'elle affecte ; elle projette aussi sa luffilere s~r, t~ute 
la société, elle est la source ca~hé~ po~r la regenera
tion de l'éthique islamique et l'mtegrat1on de la com
munauté islamique. 

Le Soufisme enseigne cette vé
1

rité. ,simple que !a 
base de toute foi (îmân) est l umte. Comme l a 
écrit Shaykh ud-Dîn MahmOd Shabistarî dans son 
Gulshan-i-râz : 
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«Ne vois qu'Un, ne dis qu'Un, ne connais qu'Un. 
E~ cela sont résumées les racines et les branches de la 
fot 1• )) 

L'intégration de l' homme signifie la réalisation de 
l 'Un et la transmutation du multiple dans la lumière 
dAe }'Un .. C'est donc atteindre pleinement cette foi 
(iman) qui e~t le cœ~r ~t la. bas~ de .l'Islâm. Celui qui 
~st , ~arvenu a cette mtegrat1on mténeure en sacrifiant 
mteneure~ent , so.n ~me à Dieu rend aussi le plus 
grand .service a 1 Is,lam, et .en fait à la vérité, quelle 
que soit la forme ou elle puisse être trouvée. 

1. Mystic Rose Garden, p. 84 sq. 

Ill 

RÉVÉLATION, INTELLECT 
ET RAJSON DANS LE CORAN 

Une des tendances les plus regrettables qui prévalent 
aujourd ' hui dans le monde islamique consiste à adop
ter une idéologie qui se trouve être à la mode en Occi
dem et à lui attacher l'étiquette « islamique ». Ainsi 
nous rencontrons des termes tels que « démocratie 
islamique », « socialisme islamique », « rationalisme 
islamique », etc. Lorsqu'on essaie ainsi de rendre 
l'l slâm acceptable en le faisant paraître moderne ou 
« à jour » , on le trahit en le ravalant d'un corpus 
complet de principes et d 'une totale Weltanschauung à 
un adjectif qui qualifie un substantif, et cela donne 
une connotation absolument différen te dans la matrice 
de la civilisation occidentale où ces termes sont nés. 

En fait, l' Islâm ne peut s 'assurer le respect et même 
l'adhésion des non-musulmans - ainsi que des jeunes 
musulmans éduqués à l'occidentale - que s'il leur est 
Présenté, non pas comme une autre version des idéolo
gies occidentales qui se trouvent aujourd'hui à la 
mode, mais comme une alternative clairement définie 
à ces idéologies, offrant un programme complet à la 
fois pour la vie elle-même et pour tout l'effort humain 
dans notre monde. 

Si la défense de l'lslâm doit reposer sur une série 
d'apologétiques faibles et toujours en retraite, dont la 
technique consiste à présenter comme islamique tout 
ce qui est à la mode du jour, elle ne peut guère 
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convaincre celui qui réfléchit. En outre, avec de telles 
méthodes I' Islâm paraîtra à l'observateur intelligent 
une idéologie occidentaJe de second ordre. Si par 
exemple l' Islâm est présenté comme socialisme ou 
rationalisme, l'homme moderne qui réfléchit et qui 
reste en dehors du monde de la foi cherchera une 
forme plus pure de socialisme ou de rationalisme dans 
les philosophies et idéologies occidentaJes elles-mêmes 
plutôt que dans une imitation islamique. 

Au nom de ce qu'ils croient être un Islâm simple
ment rationaliste - qu'ils pensent convenir au monde 
moderne - il y a aujourd'hui des musulmans qui sont 
disposés à balayer quatorze siècles de civilisation isla
mique et l 'héritage intellectuel de l'Islâm, avec aussi 
les écoles de sagesse et de philosophie qui y ont été 
cultivées. Ils ne sont guère conscients de ce fait que 
les principaux problèmes posés à la religion par le 
monde moderne - qu'il s'agisse des défis lancés par 
le marxisme, le darwinisme ou l'existentialisme laïque 
- ne peuvent être résolus par une simple interpréta
tion rationaliste de l'Islâm, à la façon de l'école 
salafiyyah ou d'autres analogues. Ils ne peuvent l'être 
que si l'on fait appel au profond trésor traditionnel de 
sagesse métaphysique et philosophique qui est cultivé 
en lslâm et qui est pour la plus grande partie Lié au 
Soufisme, sagesse qui, tout en étant logique et ration
nelle, n'est pas simplement rationaliste. 

Cela soulève la question de savoir ce qu' on entend 
exactement par rationaJisme dans les langues occiden
tales. Il faut distinguer entre d'une part l'usage nor
mal de la raison et de la logique, et d'autre part le 
rationalisme qui fait de la raison le seul instrument 
pour l'acquisition de la connaissance et le seul critère 
d'après lequel juger de la vérité. On parle parfois du 
rationalisme aristotélicien, bien que dans la philoso
phie d'Aristote il y ait des intuitions métaphysiques 
que l'on ne saurait ramener à de simples produits de 

RÉVÊLATION, INTELLECT ET RAISON DANS LE CORAN 71 

ta raison humaine. Au sens prop~e du t~rme, le ~atio
nalisme a commencé avec la ph1losop~e europeenne 

oderne, bien que l'on en trouve aussi des exemples 
m . , d. 
dans l' antiqU1te tar ive. . 

Si par rationalisme on .entend une tentat~v~ pour 
édifier un système clos qui .embrasse la totahte d~ la 
réalité et qui repose uniquement sur . la raison 
humaine, il commence avec, ~e~cartes: puisque pour 
lui le critère ultime de la realite est 1 ego huI?am et 
non pas l'intellect divin ou l'Etre P~- Son cogite;> ergo 
sum assigne une limite à la c<;>nna1~s~~e humame, en 
t' attachant au niveau de la raison md1v1duelle et a 1~ 
conscience de l'ego individuel. C'est cette. ten~ance QUI 

atteint son point culminant avec le rat~onaLisAme des 
xvmc et x1xc siècles, avant que le , poids meme du 
système rationaliste ne commence a ~rovoquer de~ 
lézardes dans son propre mur de_ pro~ection, lézardes a 
travers lesquelles des éléments rrrauonnels provenant 
d'en bas commencent à s'infiltrer. . 

Pour chercher à comprendre le rôle que la raison 
joue dans l'lslâm, il est essenti~l de .distinguer entre le 
respect de la logique et le rauonahsme _tel que no~s 
venons de le décrire, car à son propre niveau la logi
que est un aspect de la vérité, et la vérité (al-haqq) est 
un des noms d'Allah. De même, l ' intelligence est .un 
don divin qui conduit l'homme à affirmer _la doctrme 
de l'unité (al-tawhîd) et les vérités essentielles d~ la 
révélation islamique. Dans la vision du monde qui est 
celle de l'Islâm, la logique est utilisée comme une 
échelle qui fait monter l'homme du monde de la mul-
tiplicité vers le Divin. . 

Tel qu'il a été développé en Occ~de~~ ~ ~n Occi
dent où le chrétien traditionnel était he a D1~u plus 
par sa volonté que par son intelligence, ce QUI. est l~ 
cas en Islâm - le rationalisme est devenu un voile QUI 

a séparé l'homme de Dieu et qui a marqué la révolte 
de l'homme contre le ciel. 
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En I~lâm,. le résultat de l'application de la logique 
et de l'mtelhgence est la mosquée, dont la symétrie et 
la régularité offrent une occasion pour contempler la 
Présence divine. Le résultat de l'application de la 
science occidentale moderne, plongée dans le rationa
li~me d.u XV II• siècle, est l'usine moderne ou le gratte
c1el qui, comme la mosquée, sont géométriques el par
fois symétriques, mais marqués en particulier par un 
manque de connotation transcendantale et qui en fait 
représentent l'œuvre de ce genre d'hommes qui se sont 
révoltés contre le Divin. Cette différence entre deux 
applications de la logique, d'une part la mosquée ou 
la mais~n musulmane traditionnelle et d'autre part le 
gratte-ciel ou le HLM modernes nous montre la diffé
rence profonde qui existe entre le rationalisme de 
l'Oc~ident et l'utilisation en Islâm de la logique et de 
la raison. 

En fait, l'un des grands services que l'Islâm peut 
rendre au monde moderne - où la dichotomie entre 
rais~n et révélation, ou entre science et religion, a pris 
de s1 dangereuses proportions - est de lui représenter 
cette possibilité d'union entre révélation et raison que 
l'on trouve dans le Coran. Dans l'Islâm, la source de 
la révélation est l'archange Gabriel, ou l'lntellect uni
versel. L'intellect (al- 'aql al-kullî dans les Hadîth) et le 
terme même 'aql signifient étymologiquement à la fois 
ce qui lie ou limite !'Absolu dans la direction de la 
création et ce qui lie l'homme à la Vérité, à Dieu. 
Dans la perspective de l'Islâm, c'est précisément 'aql 
qui maintient l' homme sur la voie droite (le sirât 
al-mustaqîm) et l'empêche de s'égarer. C'est pourquoi 
de si nombreux versets du Coran identifient ceux qui 
s'égarent à ceux qui ne peuvent pas utiliser leur intel
lect'· 

1. Comme dans l'expression wa /â ya 'qilün, « ils ne comprennen1 
pas » ou, littéralement, << ils ne se servent pas de leur intellect » (le verbe 
ya 'qi/(Jn étant dérivé de la racine 'aqala, qui est reliée à 'aql) ou l'expres-
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De même, dans la langue du Co.ran ou des ~adîth, 
al- 'ilm, « conn~issance ,» ou « sc1en~e », dés~gne la 
connaissance qw rend l homm~ con~c1ent de Dieu, de~ 
vérités éternelles du monde a vemr . el du retour a 
Dieu. C'est là une vérité indéniable, b.1en qu~ de n~m
breux exégètes musulm~s modernes .1~ter~retent 'ilm, 
sans la moindre restricuon ou mod1f 1c~tton , c_omme 
signifiant la science moderne - comme s1 pour ec~rter 
la profonde différence entre les ge~res de ~onsc1ence 
dont il s' agit il suffisait de recounr au meme _terme 
pour les désigner. .ce~t~ins Hadith prennent s1:nple
ment ~lm comme s1gruf1ant la connaissance de 1 autre 
monde al-âkhirah. L' lntellect, l'instrument par lequel 
on obtient ce genre de connaissance, qui à la fois est 
ta source de la révélation et existe microcosmiquement 
en l'homme ne doit pas être compris comme la seule ' . raison. L' 'aql est à la fois intellectus ou nous et rat10 
ou raison. C'est à la fois le soleil divin qui brille en 
l'homme et la réflexion de ce soleil sur le plan du 
mental ce que nous appelons la raison. 

On 'peut passer de la réflexion à la source à 
condition que l' 'aql ne soit pas obnubilé par des pas
sions, qu'il soit cet Intellect sain, équilibré et harmo
nieux que dans la terminologie islamique on appelle 
al- 'aql al-salîm. Mais si 1' 'aql est obscurci par les pas
sions les nafs il devient le voile qui cache à l'homme 
le Di~in et le 'rait s'égarer. S'il n 'en était pas ainsi, il 
n'y aurait aucun besoin de révélation. Celle-ci est la 
manifestation macrocosmique de !'Intellect universel, 
le Kalimat Allâh, qui fournit un cadre pour la mani
festation microcosmique de !'Intellect en l'homme, et 
ainsi une Loi cosmique qui protège l'homme de ses 
propres passions et permet à l'intellect de rester sain 
(salîm). 

sion /â yafqahûn « ils ne comprennent pas » (le verbe yafqahûn s~ ratta
chant à la racine faqi/1a, qui signifie égalemem compréhcnston ou 
connaissance). 
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La raison, qui est la réflexion de l'Intellect sur le 
niveau de la psyché, peut être un instrument pour 
atteindre les vérités divines trouvées dans la révélation 
- vérités qui sont non pas irrationnelles, mais supra
rationnelles - tout aussi bien qu'un voile qui cache à 
l' homme ces vérités. Dans ce dernier cas, il devient le 
moyen par lequel l'homme se révolte contre Dieu et 
Sa Vérité révélée. 

Tout au long des siècles, les sages musulmans ont 
reconnu que par sa nature même l'épée de la raison 
est à double tranchant. Certains, comme Ghazzâlî 
Djalâl al-Dîn ROmî et Fakhr al-Dîn Râzî, ont souligné 
l'aspect négatif de la raison purement humaine, en 
tant que voile et limitation, et son incapacité à parve
nir aux vérités divines. En fait, ROmî était bien 
conscient de la différence entre la raison ( •aql-i juz 1) 
et l'intellect ( 'aql-i kullî) lorsqu'il disait : « C'est la 
raison qui a fait perdre à l 'Intellect sa réputation. » 

D'autres, comme Ibn Sînâ, Ibn 'Arabî et Sadr aJ
Dîn Shîrazî, ont cherché à parvenir à l'Intellect en 
passant par la raison, à utiliser la logique et les facul
tés rationnelles de l'homme pour conduire l'homme 
au-dessus et au-delà de ces facultés et de ces plans. 

Ce serait folie pure que de ne pas tenir compte de 
ces deux aspects de la raison en assimilant l'Islâm au 
rationalisme au lieu de mettre à profit l'immense tré
sor de la sagesse islamique qui a travaillé ce problème, 
surtout dans les traités sur le Soufisme. Sur quelles 
bases logiques s'appuie-t-on pour espérer que, d'une 
façon ou d'une autre, le rationalisme aura en Islâm 
des résultats autres que ce qui s'est produit dans 
l'Europe chrétienne ? Pour que l'lslâm puisse échap
per à la dichotomie fatale entre la foi et Ja raison, et 
contrecarrer la tendance qu'ont déjà certains membres 
de la jeune génération poussés à s'écarter de l'Islârn 
par leurs premiers contacts avec la science et la philo
sophie occidentales, il faut préserver et faire connaître 
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à cous les intéressés la hiérarchie de connaissance 
qui a toujours été un caractère essentiel de la 
Weltanschauung musulmane. 

On ne peut pas réconcilier Je Coran et la science en 
identifiant tout simplement tel ou tel verset du Coran 
avec une découverte scientifique particulière qui bien
tôt passera de mode. Le Coran ne nous fournit pas 
une science détaillée des choses, mais les principes de 
toute connaissance. Ce que l'on peut faire, c'est pré
server et revivifier une vision d'ensemble du monde, 
une métaphysique qui a ses racines dans le Coran, qui 
provient de la lumière de l'Intellect, une lumière qui 
est si intimement liée au Coran en ce qui concerne 
aussi bien sa source que son contenu. A la lumière de 
cette sagesse, on peut alors faire apparaître une philo
sophie de la nature et de l'homme qui rende justice 
aux nécessités de la raison sans tomber dans le piège 
d'un rationalisme agnostique et prométhéen. 

Le monde entier, musulman et non musulman, a 
besoin de cette sagesse et de la philosophie de 
l'homme dont elle est la base. Par ailleurs, cette 
sagesse ne peut être ressuscitée, ramenée une fois de 
plus à la vie en termes de modes d'expression moder
nes qu'en se tournant vers l'héritage intellectuel 
immensément riche de l'Islâm, et non pas en détrui
sant cet héritage pour se tourner vers un rationalisme 
plat privé de toute dimension transcendante. Parce 
qu'il apporte une solution reposant sur la hiérarchie 
de la connaissance et sur l'harmonie entre la foi et la 
raison puisée dans 1'InteUect, source aussi bien de la 
foi que de la raison, l' Islâm peut offrir un message 
~·une suprême importance pour Je monde entier. Au 
heu de ramasser les miettes qui tombent de la table 
des penseurs occidentaux et d'essayer d'y ajouter un 
~abel islamique, l'lslâm peut apporter sa propre vision 
es rapports entre la raison et la révélation, ou entre 

la science et la religion, ainsi que des rapports entre 
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l,'hom1!1e et la nature, là où a pris naissance la crise 
e~olog1que actuelle. Cette vision revêt une importance 
vitale pour l'avenir de l' Islâm ; c'est une vision que 
d3!1s le monde entier de nombreux hommes qui réflé
chissent. cherchent désespérément. Puissent les diri
geants A mtellectuels du monde islamique réussir dans 
cette tache. ~t fournir une vision fraîche des enseigne
ments trad1t10.nnels de I' Islâm. Il ne peut rien y avoir 
de plus essentiel. 

IV 

LE MAÎTRE SOUFI TEL QUE LE PRÉSENTE 
LA LITTÉRATURE SOUFIE PERSANE 

Aucune voie spirituelle authentique ne peut être sui
vie sans un maître, et le Soufisme ne fait certainement 
pas exception à ce principe universel. Le maître soufi 
est le représentant de la fonction ésotérique qui est 
celle du Prophète de l'lslâm, et de même il est la 
théophanie de la Compassion divine qui s'offre à ceux 
disposés à se tourner vers elle. La Charî'ah, la Loi 
divine, s'adresse à tous les musulmans et en fait, du 
point de vue islamique, et si l'on considère son carac
tère universel, à tous les hommes. Mais la Tarîqah, la 
voie spirituelle, est seulement pour ceux qui cherchent 
Dieu ici et maintenant, et qui ont soif de cette Vérité 
immuable, présente ici et maintenant, mais en même 
temps source transcendante et éternelle de toute révé
lation. Ainsi la Tarîqah est le moyen par lequel 
l'homme peut revenir à l'origine de la révélation isla
mique et devenir, au sens spirituel de ces termes, à la 
fois un compagnon et un successeur du Prophète et 
des saints. 

Le rôle du maître spirituel - qu'on appelle shaykh, 
murshid, murâd ou pîr en arabe, en persan et dans 
d'autres langues musulmanes - est de rendre possible 
cette renaissance et transformation spirituelle. Etant 
lui-même, par la chaîne de l'initiation (silsilah), relié au ..... 
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~rophète ~t à la. f~nction de l'initiation (walâyah) 1 

mherente a la m1ss10n prophétique le maître soufi 
peut libérer l'homme du domaine' étroit qu'est ce 
mo~de m~t~ri~I pour le faire entrer dans l'espace 
lu1?1meux Ilhm1table de la vie spirituelle. Par lui, qui 
agit comme représentant du Prophète, et en vertu de 
la barakah qu'il porte en lui, se produisent la mort et 
la re-naissance spirituelles. 

L'homme déchu vieillit , dépérit et meurt tandis que 
l'homme spirüuel régénéré est toujours intérieurement 
dans sa prime jeunesse. Ayant bu à la fontaine de la 
vie éternelle, ayant eu accès à l 'élixir d'immortalité il 
vit dans la source pérenne de l'âme même si son co~ps 
passe par l'hiver de la vie. C'est pourquoi Je maître 
pe~t conférer la jeunesse à son disciple, quelle que 
soit sa date de naissance. Contempler le maître par
fait,_ c'est recouvrer l'extase et la joie du printemps de 
la vie ; être séparé du maître, c'est ressentir Je chagrin 
de la vieillesse. 

« J'ai vieilli avec son affliction 
' Mais si tu prononces le nom de Tabrîz 

Je retrouve toute ma jeunesse 2. » 

1. ,Oa!1~ le co~texte ~u Soufisme, wa/î signifie « saint ». La racine 
arabe s1g!11 f1e « ami », mais a aussi le sens de pouvoir ou domination. De 
<7ll~ .racine . son~ formés les motS wilâyah et wa/âyah, dont le premier 
s1gmf1e « srumet.e » . ~t le second désigne la fonction ou le pouvoir initiati
ques. Plus parucuheremeru dans le Chi'isme, on souligne la distinction 
e.ntre « le ~ycle de prophétie » (dâ 'irat al-nubuwwah) et <1 le cycle d'initia
tion » (d~ ira~ al-wa/âyo/J). Nous y reviendrons dans le chapitre VIII. 

~· D apres. R.A. N1cholson, Se/ected Poems from the Dîwâni Shamsi 
Tabnz (Cambridge, 19~5), p. 25. Sharns-i Tabrizî fut le maitre spirituel du 
plus. grand ~te mysuque en langue persane, Ojalâl al-Oin ROrni, et fut 
aussi pour lui la parfaite théophanie des Noms et Qualités divins, un 
ex~mple total de l'Homme universel. En paniculier le Dîwân contient cer
ta1~ des , ~ers persans les plus beaux et les plus profonds sur le rôle du 
ma11~e.sp1ntuel et su~ les. rapf?ons entre maître et disciple. Le nom Shams-i 
Tabrm . (Sham~ a!·D1!1. s1gmfie « le soleil de la religion »} est en soi uès 
symbolique. Runu uuhse souvent le symbolisme de ce nom dans des vers 
q~ sem~lc~t se r~férer à la fois au maitre et à la Vérité divine clle-meme, 
faJSant ~ins1 allusion en maintes occasions à l'union intérieure entre le maî
tre et Dieu. 
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L'homme peut chercher seul la fontaine de la vie. Il 
peul essayer de découvrir par. ~es propres. efforts les 
principes de la ~égénérat_i~n s~mtuell~. M~1s cette te~
tative restera vame et stenle s1 1~ maitre n es~ pas pre
sent avec la discipline que lm seul peut 1~culquer. 
Auc~ne transformation alchimique n_'est possible sans 
Ja pierre philosophale. Seul le pouvou du shaykh peut 
délivrer l'homme de lui-même, de son â~e charnel!;, 
ec lui permettre ainsi de conte~pler l ' Um_vers tel qu il 
est , de rejoindre l'océan de !' Existence universelle. 

« Sans le pouvoir impérial de Shamsu '1-Haqq ~e 
[Tabnz 

On ne peut ni contempler la June ni devenir 
[I 'océan 3. » 

Certes, il y a de rares individus, tel~ que les. Uway
sîs qui sont initiés à la voie par Khadrr (ou Kh1dr) , ce 
pr~phète doué d'une excepti<;mnell~ ~ongévité ~ui peut 
initier les hommes aux Mysteres d1vms (et qu1 co:~es
pond à beaucoup d 'égards à Enoch de la tra~~t1on 
judéo-chrétienne) ou par des « hommes de la hterar
chie invisible » (rijâl al-ghayb) ou, dans le cas du 
Chi 'isme, par « l'lmâm caché » qui ~st l'axe ~Qutb) 
de l'Univers. Mais en tout cas ces v01es exceptionnel
les ne peuvent pas être choisies et recherchées par des 
hommes · elles ne sont que pour quelques élus, et 
d'ailleurs' elles appartiennent à la fonction initiatique 
universelle dont le maître soufi est l'incarnation sur la 
terre. Intérieurement uni à la hiérarchie invisible et ,à 
la Vérité (al-haqq) elle-même, ce maîtr~ apparait e~ti;
rieurement parmi les hommes comme signe de la M1se
ricorde suprême (rahmah) de Dieu, co11ll!1~ moye~" de 
donner à l'homme accès au monde spmtuel, d etre 
admis dans la compagnie des prophètes et des saints. 
Il est la porte par laquelle il faut passer pour entrer 

3. Ibid., p. 79. 
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dans « le jardin du Bien-aimé », et il est aussi le guide 
qui conduit aux cours intérieures de ce jardin. 

Etre initié dans un ordre soufi et accepter d'être le 
disciple d'un maître, c'est entrer dans un lien qui est 
permanent et dure au-delà même de la mort. Pour Je 
disciple, le shaykh est toujours mystérieusement pré
~ent, . surtout pendant les rituels. Pour lui, il ne meurt 
Jamais, même si physiquement il a quitté ce monde. 
Sa direction spiri tuelle (irshâd) et son aide continuent 
même après la mort. Le maître spirituel, que Rûmî 
appelle « le cavalier céleste », va et vient mais la 
poussière de son galop subsiste. Son influen~e sur ses 
disciples s'exerce en permanence, la graine qu'il a 
semee dans leur cœur continue d'être soignée et nour
rie par lui, après même que le temple de son corps 
soit ton:ibé en poussière. Soignée par lui, même de 
cette rume terrestre, la graine peut devenir un arbre 
puissant qui monte jusqu'au ciel et s'étend de l'hori
zon oriental à l'horizon occidental 4. 

« Fais attention, esclave ! 
Car le Seigneur de tout ! 'Orients est là · 
Le nuage orageux d'éternité scintille ' 
Et te révèle à toi le feu de son éclair. 
Quoi que tu puisses dire 
N'est pour toi qu'imagination ; 

4. 11 faut naturellement se souvenir qu'en soi l'iniriatioa au Soufisme 
~onnée par un maître n"es.t pas une garanrie de réalisation. Le disciple doir 
etre ferme dans sa dévotion au maitre et dans l'accomplissemenr de ses 
de~o~s religieux et initiatiques. Il doit aimer Dieu plus que le monde er 
L~1 etre _auaché ~on se~lemen.t par une compréhension rhêorique de la 
m.et.aphys1q.ue so~fr~ •. mais aussr par un attachement " ontologique » total. 
L aide et 1 appui divans (taw/ïq). sans lesquels rien n'est possible doivenr 
aussi être pr~senrs. Le jardinier met en terre beaucoup de grai~es, mais 
toutes ne deviennent pas des plantes qui porteront des fruits. 

S. Puisque le nom Shams al-Dîn signifie « le soleil de la religion » et 
que le Soleil se lève à l'est, Rûmî emploie souvenr le symbolisme universel 
de l'Orienr et de l'Occident pour désigner les royaumes de lumière et de 
ténèbres ; il parle de son maître comme du « Seigneur de l'Orient » impli· 
quant là de nouveau qu'i l est la source de toute lumière. ' 
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Lui parle avec l'expérience de l'œil ; 
C'est là toute la différence. 
Le cavalier céleste passe ; .. 
sous les sabots ~'élève la P.~uss1ere. 
li est parti ; mais sa pouss1ere 
Tout autour de nous flotte. 
Que ta vision soit droite . . . 
Et ne se porte pas à gauche ou bien a droite. 
Sa poussière est présente, 
Et lui dans l' infini 6• » 
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D même l'assemblée (majlis) du maître soufi. est 
une eimage terrestre de l'assemblé~ c~l~st~ ~e~ saints. 
Le disciple (faqîr) qui, pour avoir ete mv1te par le 
maître, obtient le droit d'entrer dans ~ette ass~'!lblée, 
obtient aussi une place dans l'assembt:e parad1S1aq_ue, 
à condition de rester fidèle à son ma1tr~ ~t aux m~
tructions de celui-ci. Lorsqu'il s'est. acqu1ttt:~ des obh
gations imposées au disciple et qu'il a ~atteint ~a per
fection dans l'assemblée, sa place re~et. ~ne. 1mpor~ 
tance permanente et acquiert une s1gmf1cat1on qu.1 
dépasse la vie de ce monde, qui se ~ro~onge au-dela 
de la tombe. Le maître laisse sur le ~1s~1ple une mar~ 
que permanente grâce à laquelle le d1sc1~le parve~u a 
la perfection rejoint dans l'autre monde 1 assemblee .d~ 
son maître. Par la perfection acquise. dans les ma1l1s 
des soufis le fa.qîr a accès à l'assemblee royale dans le 
ciel et se ~onstruit pour l'après-vie une noble demeure. 

« Si dans notre assemblée tu atreins, m~n ami, 
La perfection, ton siège alors sera le trone 
Et tes désirs seront comblés en toutes choses. 
Si par contre ici-bas trop longtemps tu t'attardes, 
Tu erreras de lieu en lieu 

tel un dé que l'on jette 

6. D'après A.J. Arberry, The Rubâ 7yât of Jalâl at-Dîn Rûmf (Lon

dres, 1949), p. 19. 
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Mais si Shamsi Tabrîz te prend auprès de lui, 
Quand tu t'évaderas vers lui tu reviendras 1. » 

Non seulement l'influence du shaykh est perma
nente, sa lumière est partout. Bien que distinct en tant 
que personnalité spirituelle, il est intérieurement identi
fié à la lumjère qui brille sur la terre et la mer, qui 
illumine toutes choses pour le disciple étroitement 
attaché à lui. 

« Du côté de Tabrîz est venu 
le Soleil de Vérité. 

Je lui ai dit : Ta lumière à la fois 
est jointe à toutes choses 
et en est séparée s. » 

C'est cette lumière qui brille sur le cœur du disciple 
et y convertit le corruptible et le périssable en une 
substance incorruptible et éternelle. C 'est l'influence 
spirituelle du shaykh qui transforme l'éphémère, Je 
passager en le durable, ! 'éternel. 

« De Sharnsi Dîn, le soleil de la face, 
Gloire des horizons, n'a jamais éclairé 
Sans le rendre éter)lel ce qui est périssable 9. » 

Ceux qui se prétendent maîtres soufis n'ont pas tou
tes les qualifications qui font un maître parfait. Le 
disciple doit non seulement chercher un maître, mais il 
doit être sûr que le shaykh ou pîr entre les mains de 
qui il s'abandonne est un guide éprouvé capable de lui 
faire traverser les dangereux précipices de la Voie pour 
arriver au but final, la libération. Sans quoi il y a 
danger de déviation par corruption de ce qui est le 
plus précieux en l'homme. Avec un guide incompé
tent, il vaut mieux ne pas escalader des montagnes, 

7. D'après Nicholson, Drnâni Shams Tabrîz (op. cit.), p. 187. 
8. Ibid., p. 27. 
9. Ibid., p. 111. 
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mais rester dans la plaine, où une chute risque moins 
d'être fatale. 

Le shaykh doit avoir un_ lien ~lai~ e~ ~égulie~ ~v.ec la 
chaîne d'initiation et aussi avo~ ~e~hse ~e~ v~ntes de 
la Voie. En outre, il doit avoir ete cho.ISl d en ~aut 

our assumer auprès des autres la fonction de gui~e. 
~ais parmi ceux qui sont bien avancés sur la Voie, 
cous ne sont pas qualifiés pour deven~r _des maîtres .. Le 
maître est choisi par la main de la d1vme _Compassion 
pour guider les hommes. Il ne peut pas prete~d~e rem
plir ce rôle parce qu'il l'aura voulu. Sil d.01~ etre un 
maître efficace, il lui faut connaître les details et les 
complexités de la Voie, et aussi l'âme et la substance 
psychique du disciple qu'il guidera. Non seule~ent la 
présence d'un shaykh parfait est indispensable,. 11 faut 
aussi que ce soit un maître compétent pour gmder un 
disciple donné. Ce n'est pas n'irnport~ 9uel shay~h 
qui est un maître pour n'importe qu:I disciJ?le. Le ~1s
ciple doit chercher et trouver le maitre qui conquiert 
son âme et le domine comme un aigle ou un faucon 
fond sur une hirondelle en vol. 

« Husâmu 'ddîn 10, Splendeur de Vérité, 
Sur une feuille ou deux, ajoute (à ce poème] 
La description du Pîr. Bien que ton corps fragile 
Soit sans vigueur, sans le soleil [de ton esprit] 
La lumière nous manque. Et bien que maintenant 
Tu nous sois devenu [dans la lampe allumée] 
Et la mèche et le verre, 
Tu guides notre cœur, le fil en toi prend fin_. 
Puisque le bout du fil demeure entre tes marns 
Selon ta volonté, ta générosité 
Seule peut accorder les perles spirituelles 
Du corner de mon cœur. Ecris ce qui concerne 

10. Lorsque Rûmî écrivit son J\.lathnawi, son pôle spirituel d'auraction 
étai1 Husâm al ·Dîn, qu 'i l cite fréquemment. 
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Le Pîr qui soit la Voie. Choisis le Pîr. Qu'il soit 
Pour toi l'essence de la Voie. Il est l'été, 
Les autres, sont les mois d 'automne. 
Les autres sont la nuit, mais le Pîr est la lune. 
Si j'ai donné le nom de Pîr 11 

à ma jeune Fortune 12 

C'est parce qu'il est vieux en Vérité 
et non selon le Temps. 

Il est si vieux qu' il n 'a pas de commencement. 
Cette Perle précieuse est sans aucun rival. 
En vérité, le vin prend force en vieillissant ; 
Plus l'on est vieux et plus on l'apprécie. 
Choisis un Pîr, car sans lui ce voyage est plein 
De douleurs, de périls, de terreurs. Sans escorte 
Tu te perdrais déjà sur la route souvent 
Parcourue. Ne voyage donc pas solitaire 
Sur la voie que tu n'as jamais vue. Et du Guide 
Ne détourne pas ton regard 1J. 

Il est extrêmement dangereux de se laisser guider 
dans l'initiation par quelqu 'un qui n 'est pas un maître 
parfait, car cela peut complètement gâter les possibili
tés de réalisation spirituelle et même ouvrir l'âme à 
des influences démoniaques. Les hommes ont en eux 
une potentialité de croissance, mais si elle n'est pas 
mise en œuvre correctement, elle se gâte, et tout 
comme une graine qui s'est gâtée, elle ne deviendra 
jamais un arbre. 

« Quant au maître (murâd), au sens de celui qui est 
initié et suivi , c'est celui dont le pouvoir initiatique 
(wa/âyah) dans son influence sur autrui est arrivé au 
point de pouvoir rendre parfaits ceux qui sont impar-

11. Pir veut aussi dire « vieux ». 
12. C'est le sens de Husâmu 'ddîn. 
13. ROmî, Mathnawî, d'après la traduction de R.A. Nicholson (Lon· 

dres, 1926). vol. Il, p. 160 sq. 
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· et qui a vu (initiatiquement) les différentes sortes 
f aJtS, pacités et de manières de guider et de former des 
de ca " eu disciples. Une telle pe.rs?nne p~ut. etre. un,, voyag. r 
attiré par la Grâce divm~ (sa/Jk-1 "!a!~hub), q~} a 
d' bord traversé tous les deserts et prec1p1ces de 1 ame 
h~rnelle en parcourant la Voie (sulûk), pui~, avec 

f•aide de l'attraction divine, est r~venu des st.atlons. du 
ur et des ascensions de l'espnt pour enfm arriver 

~~ monde de la vision et de la certitude et entrer d~ns 
l'état de contemplation et d'examen. Ou ce ,,peut . e.tre 
celui qui voyage sur la Voie attiré par }a G,ra~e .d1vme 
(majdhû b-i sâli~), et qui d'~bo;?• grace a 1 aid~ de 
l'attraction divine, a traverse 1 etendue de~ s~ations, 
est parvenu au monde de la vision et du devoilement 
des Réalités divines, puis à nouveau en voyag~a.n~ 
(sulûk) a traversé les stations et a redécouvert !a vente 
de la contemplation dans la forme de la connaissance. 

« Le degré d'être d 'un guide spirituel digne d'être 
imité est certain dans le cas de ces deux types d'hom
mes. Quant au voyageur (sâlik) non mûr, q~i. n'a pas 
encore quitté la passe étroite de la lutte s~1~1tuelle_ ~t 
de l'effort pour atteindre l'espace de la v1s1on ~P!l'l
tuelJe ou l' homme non mûr attiré par la Grâce d1vme 
(majdhûb), qui n' a pas encore pris conscien,ce. ~e la 
complexité du voyage sur la Voie ou de la reahte .d~s 
stations et des étapes, des pièges et des passages pen~
leux que l'on y rencontre, ni l'un ni l'autre n'~ ?roit 
au rang et à la dignité de maître spmtuel 
(shaykhûkhat) ; le pouvoir initiatique d'influencer_ l~s 
capacités spirituelles de l'adepte et de former des d1sc1-
ples selon les lois de la Voie (tar îqah) ne leur a pas 
été confié. Quelque conquête qu'ils puissent f~ire en 
ce sens dans les âmes des hommes est plus nocive que 
bénéfique. . . , 

« L'existence du disciple et sa potent1ahte de perf~c-
tion spirituelle peuvent se comparer à un œuf, qui a 
la potentialité de devenir un oiseau. Si l'œuf est capa-
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ble de recevoir le pouvoir et l'influence inhérents dans 
la volonté spirituelle (himmat) de l' oiseau ou du maî
tre, il peut obtenir d'être protégé par un oiseau 
.. mûr " en qui se sont actualisés le pouvoir de procréa
tion et celui de faire éclore les œufs. Enfin, si l'œuf 
est affecté pendant un certain temps par l' influence de 
la vie spirituelle et par les caractéristiques qui sont cel
les d'un oiseau, il cessera finalement d'avoir la forme 
d'un œuf. Il prendra la forme d ' un oiseau et portera 
ses possiblités à leur perfection. Si l'œuf est couvé par 
une poule qui n'est pas capable de voler ou qui n'a 
pas encore atteint le degré de maturité et de puissance 
pour faire éclore l'œuf, et que cela continue quelque 
temps, la potentialité qu'avait cet œuf de devenir un 
oiseau est détruite et il n'existe aucun moyen de Je 
ramener à son état premier. 

« De même, si le disciple sincère se met en état de 
complète obéissance et soumission sous la direction 
d'un maître parfait ayant atteint le niveau de la per
fection et chez qui se combinent le voyage sur la Voie, 
l'envol, la marche spirituelle et l' attraction de la Grâce 
divine, de l 'œuf de son existence sortira l'oiseau de la 
vérité : "Dieu a créé l'homme à son image" - cet 
oiseau qui alors volera dans l'espace de l'identité spiri
tuelle et parviendra au niveau de la procréation et de 
la génération. Mais s' il tombe sous l'influence d 'un 
voyageur non mûr (sâlik), la possibilité en lui d 'attein
dre la perfection de l'état humain sera gâtée. Il ne 
parviendra ni à l 'excellence des hommes spirituels 
(rijâl) ni à la station de la perfection 14 . » 

Le disciple doit s'abandonner sans aucune réserve 
au parfait shaykh. Entre les mains du maître il doit 
être comme un cadavre entre les mains de celui qui 
lave les corps, et ne prendre l'initiative d'aucun mou-

14. ' lzz al-Dîn Kâshânî, Misbâh al-hidâyah, édité par J. Humâ 'î, 
(A.H. Solar, Téhéran, 1323), p. 108 sq. D'après la traduction de 
S. H. Nasr. 
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t Le maître est le représentant du Prophète et, 
veinen . . ' t 
. travers lui, de Dieu. Prendre sa mam, c est accep er 
~ la Main du Divin ». 

« C'est la Main de Dieu qui fait mourir Wenfant] ~t 
le ramène à la vie. Qu'en est-il de la vie ? Dieu en fan 
un esprit éternel 15 • » 

On trouve dans le testament spirituel de Shams al
·Urafâ' ( « le soleil des gn~~tiques » ), l'un des grands 
maîtres soufis de notre s1ecle en Perse, u~e ?oi:ne 
explication du rôle d~ 1!1aît.re soufi I?our celui ,9m s e~t 
totalement abandonne a lm, et aussi de ce qu 11 repre
sente pour libérer le disciple de l'égaremen.t d~s le 
monde de la multiplicité et le ~ondu1r~ . a la 
contemplation dans le monde de l'Umté. ~01c1 com
ment il décrit sa rencontre avec so~ maitre . et les 
transformations qu'ensuite elle a produites en ll.!1 ; 

« Cet humble faqîr, Sayyid Husayn al:R!d~ .al
Husaynî al-Tihrânî al-Ni •matullâhî, eut la bened1ct1~n 
d'une faveur divine en l'an 1303 (A. H .) lorsque J_e 
rencontrai Sa gracieuse Sainteté, m~dèle des gnosti
ques et pôle d' orientatio!1 de ceux qm voyagent s~r la 
Voie, l'honorable direction des pneres, Shaykh Abd 
al-Quddûs Kirmânshâhî. A ce~te époque, .toute mon 
attention était dirigée vers l'~tude de~ s~1ences for
melles (traditionnelles) et Je posse?a1s q~elque 
connaissance de la médecine, la ph!losoph1e, les 
mathématiques, la géométrie, l'astronomie et l'~trolo
gie, la jurisprudence et ses principes, la grammau~, l~ 
géographie et la prosodie , e~ ~e me con~ac~a1s. a 
l'étude et à l'enseignement. Mais Je ne c.onna1ssa1s ne~ 
des problèmes du Soufisme, ni des !ms de pauv.r~t~ 
spirituelle et de gnose, j'ignorais l~ science .d7 la ven te 
et les complexités de la Connaissance d1vme. ~on 
attention se tournait exclusivement vers les problemes 

15. Mathnawî, vol. Il , p. 162. 
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des sciences formelles, les débats et discussions sur des 
manuels, et non vers la purification intérieure 
l'embellissement el la contemplation. Je n'avais fait 
aucun effort sur la voie de la purification de l'âme 
du nettoyage de l'être intérieur ; je pensais que I~ 
moyen de connaître la vérité n'était autre que l'étude 
des sciences formelles. 

« Par la Grâce divine et l'aide des purs Imâms -
sur qui soit la paix ! - je rencontrai ce grand homme 
à la date indiquée ci-dessus près d'lmâm-Zâdih 
Zayd 16. 

«Après quelque conversation, j'exprimai Je désir de 
recevoir l'initiation. Le jeudi soir, je me baignai 
aup.rès de lui et je reçus les ablutions rituelles qu'il 
avait ordonnées. Après le bain, i1 me prit la main à la 
manière habituelle. Ensuite, quand je me fus acquitté 
de la formule du repentir, il m'instruisit et m'initia à 
l'invocation (dhikr) du cœur avec les litanies (awrâd) 
les . actes et invocations particuliers de l'initiation'. 
9~1~ze nuits plus tar? 17, peu avant l'aurore, alors que 
J eta1s en conremplat1on, Je vis toutes les portes et les 
murs de la pièce obscure où j'avais été placé participer 
avec moi à l'invocation. 

« Je m'évanouis et tombai. Après le lever du soleil 
mon père selon la chair, parce qu'il avait pour moi u~ 
grand amour, n'épargna aucun moyen pour faire venir 
un médecin et appela ceux qui attirent les djinns (for
ces psychiques) ou écrivent des prières pour guérir les 
i:na~adies .. Ma mère selon la chair fit aussi tout ce qui 
etaJt possible pour m'administrer divers médicaments, 
me faire faire des inhalations et me faire absorber des 
aliments. 

« Je restai dans cet état pendant vingt jours. Je ne 
pouvais pas m'acquitter des devoirs prescrits par la 

16. Le 1ombeau d'un saint près de Téhéran. 
17. La retraite mineure, khalwat·i saghîr. 
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Charî 'ah et je n'avais pas n.on ,Pl.us c~n~cience des 
obligations formelles. _De cel~ Je n ?! pari~ .. a perso.nne: 

A re. s cette période Je sortis de l etat d attraction 
p ' . . . ' t l 

Uadhbah) et je sui~ reve~u a peu ~r~s. a ~? e a ~or-
1 J'allai au bam et je me punfiai. J eprouva1 le 

~:S~ de rencontrer ce grand maître et pendant quel
ques jours j'errai comm~ un fou ~ sa. rec.he~che dans 
les rues et les bazars. Fmaleme~t je reussis. a le trou
ver. Je lui baisai la main et il me témoigna de la 
bienveillance. . . 

« Pour me résumer, pendant deux. ans. je voyageai 
sur la Voie spirituelle sous sa ~trectlO;", en .me 
conformant à ses instructions. Je m écartai complete
ment des sciences formelles , m'efforçant de compren
dre les problèmes .de l~ G~ose e~ de suivr~ 1 la ~oie. de 
Ja certitude. Sans Jamais dire oui ou non, J obe1ssa1s à 
tout ce qu'il m'ordonnait. Si certaines des choses que 
je voyais ou entendais me paraiss.aien~ à. la surf ~c.e 
contraires à la Charî 'ah, je l'~ttnbua.1s a une def~
cience de mes yeux ou mes oreilles et Je ne manquais 
en aucune façon à le servir et lui obéir. Da~s te: ser: 
vice, la conversation, la solitude ou l~ retraite, Je 1.w 
obéissais aussi complètement que je le pouvais. 
J'obéissais aussi à tout ce qu'il m'ordonnait dans les 
six sortes d'invocation : la manifestée Ualiy), la cachée 
(khafiy), l'informelle (hamâ 'ili), l'obscure (khumüli), 
celle qui est en rapport av~c le cer~le (~~Jq~) et ce!Je 
qui est en rapport avec l assemblee (IJt1ma ). Je fus 
aussi amené à réaliser les quatre maisons de la 
mort... . · 

« Grâce soit rendue à Dieu. Grâce à la volo~te sp.1-
rituelle de mon maître et à l 'assistance des samts, Je 
réalisai tous les sept états du c~ur et en ~a~ièr.e 
d'actions et de litanies j'accomplis tout ce QUI eta1t 
exigé pour chacune des stations. J'accomplis .aussi les 
" 40 jours .. (arba 'înat) mirieurs, moyens et n:ia1eurs [de 
la retraite spirituelle]. En l'an 1309 (A. H.) J'accompa-
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g~ai mon _?taît~e à 1~ cité. de la foi, Qum, et y accom. 
phs .d~ux. 40 Jours ~a1eu~s. consécutifs. Sa Sainteté 
Y re1oigmt la Compassion d1vme (c'est-à-dire mourut) 
et en l'absence de mon ami intime de mon 
consol~teur, je t?mbai gravement malade.' J'ai passé 
des. nuits et des Jours douloureux au coin de la mos-
9uee ~e l'Im.âm Has~an jusqu'à ce que ma mère, en 
etant mformee, envoie à Qum quelqu'un qui pendant 
qu7lque. temps me soigna. Après une certaine amélio
ration! Je retournai à Téhéran avec cet ami. 

« Dieu n:ierci, grâce à la volonté spirituelle de ce 
grand mysuq~e, j.' ~n suis arrivé à connaître les détails 
de la pauvrete spmtuelle, la gnose, les subtilités de la 
connaissance ~t la cer,titu~e . ré~isées, et je suis par
venu à la .station de 1 ~nmhilat1on en Dieu (fanâ') et 
de 1.a subsistance en Lut (baqâ'). J'ai traversé les sept 
stations du cœur, chacune avec ses caractéristiques 
propres. Avec son aide ésotérique et l'assistance du 
monde intermédiaire (barzakh), j'ai pu pleinement exé
cuter to';lt. ~rdre que je recevais, que ce soit injonction 
ou prohib1tton, sur la propreté, le culte l'ascétisme la . . . , ' 
retrait~ ~~mtue~e ou la purification de soi, et je n 'ai 
pas failh a servrr les créatures de Dieu autant que je le 
pouvais 1s. » 

Lorsqu'on parle du maître soufi dans le contexte 
pe~san, il faut se rappeler le rôle du Douzième Imâm, 
qui est l' lmâm caché, à la fois dans le Chi'isme et 
da~s le Soufisme tel qu'il existe dans le monde chi 'ite. 
Pms~ue cet. Imâm, bien que caché, est vivant, et qu'il 
est 1 axe sptrit~~I ~u .~onde, il est le pôle (Qutb) avec 
l7quel sont rehes mteneurement tous les maîtres sou
fis. Il est po~r le Chi'isme ce qu'est le pôle suprême 
pour le Soufisme dans le contexte sunnite. Dans le 

,18. '~bd al-Hujja1 Balâghî, Maqâ/ât al-hunafâ • fî maqfimât Shams 
al- U~afli (Téhéran, A.H. Solar, 1327), p. 232-234. D'après la traduction 
anglaise de S.H. Nasr. 
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Chi •isme, les Imâms,. et en particulie~ 'Alî, .le. premier, 
t le Mahdî, le derruer, sont les gmdes spmtuels par 

:xcellence. L'lmâm caché, A qui .repr~sente toute la 
)"gnée des Imâms, est le pole qm attrre le cœur des 
~royants, et c'est à lui que les hommes demandent de 
les guider. 

En outre, l'Imâm existe aussi dans le cœur des 
hommes. Il est le guide intérieur qui conduit l'homme 
dans son voyage au-delà du cosmos, et aussi dans les 
dimensions intérieures de son être propre - si seule
ment l'homme peut atteindre ce pôle intérieur. C'est 
pourquoi certains gnostiques et sou fis chi'ites ont 
conseillé à leurs disciples de chercher chacun « l'Imâm 
de son être ». Celui qui possède le pouvoir de 
walâyab, d'initiation, par lequel en fait l'Imâm 
devient l' Imâm, est l'interprète ésotérique des choses, 
de la religion et de la nature. Selon les chi'ites, c'est 
le lien intérieur entre l'Imâm et les maîtres soufis qui 
permet à ceux-ci d'acquérir le pouvoir d'initier et de 
guider les hommes de telle sorte que ces hommes aussi 
puissent en fait atteindre le pôle intérieur de leur être. 

On peut donc dire que malgré les divergences entre 
l'Islâm chi 'ite et l'Islâm sunnite quant à l'identité du 
Qutb (que le Sunnisme n'identifie pas distinctement, 
mais que le Chi'isme estime être l' Imâm caché ou la 
fonction même de l'Imâm), tous deux admettent la 
présence de cette fonction initiatique universelle 
(walâyah), qui existe dans l'Islâm comme dans toute 
tradition intégrale. 

Les maîtres soufis sont ces individus extraordinaires 
qui, par leur relation avec cette chaîne d 'or de l'initia
tion, sont appelés par Dieu à maintenir vivante sur la 
terre la présence de la Voie spirituelle et à guider sur 
cette Route royale ceux qui ont les qualifications 
nécessaires. Ainsi, ils sont les princes du monde spiri
tuel. Entre leurs mains le désert fleurit et devient un 
jardin, le métal vil se transforme en or et l'état chao-
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tiqu,e de l'âme se cristallise en un mode de beauté . 
reflete le parfum de !'Unité (al-tawhîd). QU1 

« Voyage de toi-même en toi-même, ô mon Maît 
Car par un tel voyage re, 
Telle une mine d'or devient alors la terre. 
D'amertume et d'aigreur avance à la douceur · 
D'un sol saumâtre aussi poussent les mille fruits 
Du soleil, gloire de Tabrîz · 
Contemple ces miracles 
C ' , 

ar c est de sa lumière 
Que chaque arbre tient sa beauté 19. » 

19. Nicholson (op. cir.), p. li 1. 

V 

LES ÉTATS SPIRITUELS DANS LE SOUFISME 

Tout au long des siècles, une partie importante des 
textes soufis a traité des états 1 spirituels dont l'adepte 
a l'expérience et qu'il traverse dans son voyage sur la 
Voie (tarîqah) conduisant à Dieu. Les maîtres soufis 
insistent sur ce thème soit en énumérant les stations et 
les états de la Voie soit en donnant la liste des vertus 
spirituelles que doit acquérir le disciple. Cette insis
tance est due à la signification fondamentale qu'a la 
connaissance des états spirituels pour quiconque aspire 
â les traverser et à les dépasser jusqu'à la Présence 
divine. Si nous écartons cette conception erronée et 
tronquée de l'homme comme créature composée d'un 
corps et d'un mental (conception due par-dessus tout 
au dualisme cartésien et à une fausse interprétation de 
certains principes de la scolastique) et si nous revenons 
à la conception traditionnelle de l'homme comme 
comprenant le corps, l'âme et !'Esprit (corpus, anima 
et spiritus de l'herméticisme et d'autres doctrines l
sapientielles) l'importance des états spirituels apparaît ,....\ 
Plus clairement. 

L'Esprit est comme le soleil ; il brille immuable au- r-{
dessus des horizons de l'âme. C'est un monde qui, 

. 1. Pour le moment nous employons le terme « érat » dans son sens 
~~ocrai, alors que, selon la terminologie sourie classique, il existe une dif
erence entre étai (ha}) et station (maqâm). Nous y reviendrons plus loin. 
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bien que n'étant pas encore Dieu est inséparable de 
Lui ; si bien qu'y parvenir, c'est déjà être dans l'anti
ch~mbre du. pa~adis, à proximité du Divin. Dans son 
existence objective et naturelle, bien que pas nécessai
rement d~s sa projection s.ubjective dans la psyché, le 
corps ~us~i por~e « les vestiges du Créateur » ( vestigio 
Dei); si b~en quo~ peut le. considérer comme le temple 
de ! _Esprit et qu Il peut Jouer un rôle complètement 
positif dans le processus même de la réalisation spiri
tuelle 2. 

Ce qui reste de l'homme, c'est-à-dire l'âme anima 
est précisément l'objet du travail spirituel. 

1

C'est I~ 
~lomb qui doit être transmué en or, la lune qui doit 
ep?user le Soleil, et c'est aussi le dragon que le héros 
doit tuer pour pouvoir atteindre le trésor. C'est dans 
so_n état.« déc~~ », non rédimé, pour employer la ter
mmolog1e chret1enne, que l'homme est le sujet auquel 
s'adressent les traités de discipline spirituelle. Un 
h,?mm~ . dans. un tel état est précisément celui qui 
s identifie umquement à sa substance psychique, à son 
mental, sans se rendre compte qu'ils ne sont qu'un 
reflet de l'intellect sur le plan psychique. Il s'identifie 
~ l.'âme qui n'a pas encore l'expérience du contact 
hberateur avec !'Esprit et il vit emprisonné dans un 
monde d'impressions sensorielles obtenues du corps et 
des conclusions logiques tirées de ce monde dans un 
labyrint_he s~b_jectif obscur d'impulsions p~sionnées. 
Le sentier spmtuel n'est pas autre chose qu'un proces
sus par lequel on dégage les racines de l'âme du 
monde psycho-physique auquel elles sont attachées et 
on les plonge dans le Divin. Cela signifie par 
conséquent une transformation radicale de l'âme ce • 

2. Le corps considéré comme temple de !'Esprit figure comme hésy· 
c,ha~me ~ans le Christianisme ainsi que dans de nombreuses formes de 
1 Hmd~u1sme ~1 du Bouddhisme. Suhrawardî a utilisé ce même symbolisme 
l?rsqu 11 a pris « Temples de lumière » (haylikil al-nür) comme titre de 
1 une de ses œuvres les plus célèbres. 
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que rendent possible la grâceA de la. rédv~latiodn edt l 'i~
tiation, jusqu'à ce que cette ame s01_t igne e . evemr 
·pouse de !'Esprit et d'entrer en umon avec 1U1. Pour 
:tteindre Dieu, l'âme doit dev~nir sem~lable à_ ~ieu. 
D'où la signification des stations et ~tats spmtuels 
dont l'âme doit avoir l'expé~~nce et QUI !11arquent l~s 
degrés dans l'ascension de 1 ame vers Dieu. En fait, \/ 
chaque vertu est une station à travers laquelle l'âme {' 
doit passer et dont elle doit acquérir une expérience 
permanente. 

Si nous nous rappelons la définition bien connue 
que Junayd a donnée du Soufisme, «_C'est que pieu 
te fait mourir à toi-même et ressusciter en LUI » 3, 

nous comprendrons qu'obtenir les vertus spirituelles et 
les stations et états correspondants sont autant d'éta
pes dans la mort de l'âme en ce, qui co~cer~e sa. ?a~e 
et sa nature accidentelle et sa resurrecuon in d1v1ms. 
C'est pourquoi la plus haute des vertus est la véracité, 
qui s'oppose à toutes les tendances obscures de l'âme, 
et la plus haute des stations est celle où l'on subs~ste 
en Dieu - ce qui n'est pas autre chose que ressusciter 
en Lui. Le point final du Soufisme est naturellement 
d'atteindre Dieu, la Vérité (al-haqq), et non pas de 
parvenir à une station ou à une autre. Or, puisque 
l'homme n'est pas simplement une intelligence qui 
peut discerner Ja Vérité et connaître l' Absolu, mais 
aussi une volonté les vertus sont un nécessaire 
concomitant à l'attachement total de l'homme à la 
Vérité. En effet, « lorsque la Vérité apparaît au 
niveau de la volonté, elle devient vertu, et elle est 
alors véracité et sincérité 4 ». 

De même, puisque le but du Soufisme est Dieu, et 
non pas le monde de l'action ni aucun avantage pour 

3. Farin al-Dîn 'Attâr, Tadhkirat al-awliyli', édi1é par R.A. Nicholson 
(Leyde, 1332), Partie Il , p. 35 sq. 

4. F. Schuon, « Perspectives spirituelles e1 faits humains » in Cahiers 
du Sud. 
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la créature, les vertus ne sont pas simplement des 
actes moraux, mais des états intérieurs qui ne sont 
jamais séparés de la signification intellectuelle et spiri
tuelle qui s'attache au monde de !'Espri t. « Les vérités 
nous font comprendre les vertus et leur donnent toute 
leur plénitude cosmique et leur efficacité spirituelle. 
Quant aux vertus, elles nous amènent dans les vérités 
et pour nous les transforment en des réalités qui sont 
concrètes, vues et vécues s. » 

Si dans le Soufisme la discussion des états spirituels 
est inséparable de celle des vertus (mahâsin ou 
fadâ 'il), c'est précisément parce que dans le Soufisme 
une vertu est considérée non pas comme un acte ou 
un attribut extérieur, mais comme une façon d'être. 
Elle a un aspect ontologique défini. C'est pourquoi 
dans ) 'énumération classique des états et stations de 
l'âme nous trouvons toujours l'énumération des ver
tus. Un état ou station comme la patience (sabr) ou la 
confiance (tawakkul) est une vertu, ce qui signifie que 
lorsque l'âme parvient à un tel état, elle ne possède 
pas seulement la vertu en question comme un acci
dent ; sa substance même en est transformée, si bien 
que pendant cette étape sur le Sentier, elle est en un 
sens cette vertu. C'est cette dimension ontologique des 
vertus qui en rend la discussion inséparable de celle 
des états spirituels, comme nous le constatons dans de 
nombreux traités de Soufisme, anciens et nouveaux. 
Naturellement, les soufis ne se lassent jamais de souli
gner que le but du Soufisme n'est pas d 'acquérir telle 
ou telle vertu ou état comme tels, mais de parvenir à 
Dieu par-delà tous les états et toutes les vertus. Or 
pour atteindre le Transcendant au-delà des vertus, 
l'homme doit d'abord posséder ces ver tus. Pour 
atteindre l'état d'annihilation et de vie en Dieu, 

5. « Perspectives spirituelles el faits humains », art. cit. 
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l'homme doit d'abord avoir passé par tous les autres 
états et stations. 

« Les sou fis , dit Abu '!-Hasan al-Nûrî, un des disci
ples de Junayd, sont les gens dont les âmes ont été 
lavées de l' impureté de la nature humaine [dans son 
aspect de simple créature]. Ce sont ceux qui sont puri
fiés de la perversité de l'âme charnelle, qui sont libres 
de désirs, qui sont arrivés à séjourner en face de Dieu, 
au plus haut degré. Ils ont fui tout ce qui est atitre 
que Lui. Ils ne possèdent rien et ne sont possédés par 
rien 6• » C'est pour ce nettoyage de l'âme et cette libé
ration de toute passion et de tout désir charnel qu 'il 
est nécessaire de cultiver les vertus et de traverser les 
stations spirituelles. Si l'âme n ' avait pas été séparée de 
l'Esprit par le voile de la passion et de l' ignorance, 
elle posséderait déjà les vertus et n'aurait pas besoin 
de les cultiver. Mais précisément parce que le voile 
existe et sépare l'âme de la lumière de l'Esprit - qui 
seule peut permettre d'obtenir la connaissance directe 
de Dieu - il faut se soumettre à une discipline spiri
tuelle, à une mort et une résurrection de l'âme pour 
que celle-ci soit ornée des vertus et devienne ainsi 
digne de la Présence divine. 

Dans le Mahâsin al-majâlis, qui contient l'une des 
discussions les plus profondes que l'on trouve dans le 
Soufisme sur les vertus spirituelles, le soufi marocain 
Ibn al- 'Arîf écrit : 

« S' il n'y avait pas la ténébreuse obscurité du 
monde physique, apparaîtrait sûrement en toute clarté 
la lumière du mystère divin. S'il n'y avait pas la tenta
tion séductrice de la concupiscence sensible, sOrement 
se soulèverait le voile. S' il n 'y avait pas les affections 
t~rrestres, il est certain que les réalités spirituelles se 
revéleraient. S'il n'y avait pas les causes créées, éclate-

6. Tadhkirat a1-aw/iyâ' (op. cil.), Pariie Il , pp. 54 sq. 
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rait en pleine lumière la divine toute-puissance. S'il 
n'y avait pas l'effort, il est sûr que la gnose serait 
pure et claire. S'il n 'y avait pas l'avidité du désir, il 
est sûr que l' amour divin s'enracinerait fortement 
[dans l'âme]. S'il ne restait encore quelques affections 
terrestres, il est sfir que l'amour passionné de Dieu 
consumerait les esprits. S'il n'y avait pas faute de la 
part du serviteur, il est sûr que le Seigneur serait 
contemplé. Aussi, quand les voiles tombent, par 
l'interruption de ces causes occasionnelles, et que les 
obstacles sont supprimés, par l'amputation de ces 
affections terrestres, arrive ce qu'a déjà dit [le poète] : 

Un secret t'a été révélé qui longtemps t'avait été 
caché ; une aurore a brillé dont tu étais l'obscurité. 

Tu es en effet le voile qui cache à ton propre cœur 
le secret de son mystère, car, sans toi, ton sceau ne se 
graverait pas sur ton cœur pour le cacher. 

Si tu t'absentes de ton cœu·r, il s'y installe et ses 
tentes s'élèvent sur le sommet de la sainte révélation. 

Et il se produit un divin colloque dont ! 'audition 
n'ennuie jamais et dont la prose et les vers nous 
deviennent ardemment désirables 7 • » 

La progression sur Je sentier spirituel est pleine de 
rencontres qui se répètent constamment entre l'âme et 
l'Esprit. Certaines sont passagères et d'autres perma
nentes jusqu'à ce que le coursier sauvage et désobéis
sant qu'est l'âme soit sellé, jusqu'à ce que Pâme soit 
imprégnée du parfum de !'Esprit et qu'ainsi sa propre 
substance en soit finalement transformée. Dans les 
expériences de l'âme sur le Sentier, les soufis distin
guent entre les états permanents et les états passagers ; 
ils appellent les premiers maqâm (pluriel maqâmât), 
techniquement « stations », et les seconds hâl (pluriel 
ahwâl), techniquement « états ». La discussion des 

7. Traduction française de M. Asin Palacios (Paris, Geuthner, 1933). 
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états spirituels au sens général du terme dans le Sou
fisme porte essentiellement sur les maqâmât et les 
ahwâl, qui naturellement, pour les raisons déjà expo
sées, sont inséparables des vertus. L' homme qui n'a 
pas encore senti l'attraction divine et qui ne s'est pas 
engagé sur le sentier spirituel se satisfait du monde de 
la multiplicité et en général ne connaît rien des états 
spirituels. Comme le dit Niffarî : « Lorsque Je (Dieu) 
suis absent, ramène à toi tes infortunes, et chaque 
existence phénoménale viendra te consoler de Mon 
absence. Si tu écoutes, tu obéiras, et si tu obéis, tu ne 
Me verras pas s. » Mais une fois que, par la grâce de 
Dieu, l'attraction divine (jadhb) arrive et que l'âme 
commence à pratiquer la discipline spirituelle qu'offre 
le Soufisme, ! 'homme commence à passer par ces 
expériences qui comprennent les états (ahwâl) et les 
stations (maqâmât). 

* 
Les soufis ont abondamment discuté la question des 

ahwâl et des maqâmât et de ce qui les différencie. 
Chacun s'étant exprimé à partir d'un maqâm particu
lier, selon les vers de Shabistarî dans son Gulshan-i 
râz: 

« Quant aux saints qui sont sur ce sentier, avant nous 
Ou après, chacun d'eux dépeint ses propres stades .. . 
De chacun le langage à son niveau répond 
Et le peuple a grand-peine à en saisir le sens 9. » 

Les termes qu'ils emploient diffèrent extérieurement 
bien que le sens intérieur de tout ce qu'ils disent 
converge vers la même réalité ineffable. 

8. A.J. Arberry, The Maw/iqif and Mukhâtabac of NiffarF (Londres, 
1935), p. 39. 

9. The Myscic Rose Garden (op. cic.), p. 3. 
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Les textes soufis classiques abondent en définitions 
techniques de hâl et de maqâm et de ce qui essentielle
ment les différencie. Le terme hâl est parfois utilisé 
pour désigner un état de l'âme 10 ou un mode d'être 
en général. Dans son lhyâ · 'ulûm al-Dîn, Ghazzâlî 
l'emploie au sens technique de l'état d'âme de la per
sonne qui pratique le Soufisme et est engagée sur la 
Voie. Il écrit : « Toutes les stations religieuses com
portent trois éléments : connaissance divine, états de 
l'âme (ahwâl) et actions 11 • » La plupart des auteurs 
ont défini hâl par rapport à maqâm et en contraste 
avec lui, si bien que Ghazzâlî écrit, plus loin dans 
1' Ihyâ', que « la qualification (wasf) est appelée 
·· station " (maqâm) si elle est stable et durable, et 
"état de l'âme " (hâl) si elle passe et disparaît sans 
tarder ... Ce qui n'est pas stable est appelé " état de 
l'âme " parce que cela disparaît pour 'faire place rapi
dement à un autre [état]. Cela est vrai de toutes les 
qualifications du cœur 12. » 

Dans son célèbre al-Ta 'rîfât, Jurjânî fait une dis
tinction analogue, et il souligne aussi l'effort qui est 
nécessaire pour acquérir un maqâm, ainsi que la 
nature de hâl comme don de Dieu : « Pour le .. peuple 
de la Vérité" (ah/ al-haqq) (c'est-à-dire les soufis), un 
hâl a une signification spirituelle qui fait écho dans le 
cœur sans affectation. Il n'est ni gagné ni acquis, 
qu'il s'agisse de joie ou de tristesse, de contraction, 
d'expansion ou de composition. Il cesse lorsque appa
raissent les attributs de l'âme charnelle, qu'il soit ou 
non suivi par ce qui lui ressemble . . . Les ahwâl sont 
des dons de Dieu, tandis que les maqâmât s'acquiè-

JO. Ghazzâlî l'emploie dans l'expression « prêter attention à s:s état~ 
de l'âme» dans Al-1 'tiqâd fi'l-iqtisâd (Ankara, 1962, p. 166). Volf aussi 
P. Jabre Essai sur le lexique de Ghazali (Beyrouth, 1970, p. 79), où sont 
éouméré~s les différentes utilisations du terme hâl par Ghazzâlî. 

11. Le Caire, 1352-1933, vol. IV p. 55 ; Jabre (op. cil.), p. 79. 
12. Ibid., vol. IV, p. 123. 
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rent. Les ahwâl viennent de la fontaine de la généro
sité divine, tandis que les maqâmât sont obtenus par 
l'effort 13 • » 

Cette distinction apparaît plus clairement dans la 
description de hâl et de maqâm que donne Hujwîrî, 
une des plus anciennes autorités sur le Soufisme, dans 
son Kashf al-mahjûb. Voici ce qu'il y écrit : 

« Station (maqâm) dénote que quelqu'un .. se tient " 
sur la Voie conduisant à Dieu, et qu'il s'acquitte des 
obligations attachées à cette .. station ", qu'il s'y main
tient jusqu'à ce qu'il en comprenne la perfection 
autant que cela est possible à un homme. Il ne lui est 
donc pas permis de quitter cette " station .. sans en 
avoir rempli les obligations. Ainsi la première 
• station " est le repentir (tawbat), puis vient la 
conversion (inâbat), puis le renoncement (zuhd), puis 
la confiance en Dieu (tawakkul), et ainsi de suite. Il 
n'est permis à personne de prétendre à la conversion 
sans repentir, au renoncement sans conversion, à la 
confiance en Dieu sans renoncement. 

« L'état (hâl), par contre, est quelque chose qui des
cend de Dieu dans le cœur d'un homme, sans que 
celui-ci puisse par son propre effort le repousser 
quand il arrive, ni le retenir quand il part. Par 
conséquent, tandis que le terme .. station " se rapporte 
à l'action de celui qui cherche, à ses prières dans le 
domaine de son effort, au rang qu'il occupe devant 
Dieu en raison de ses mérites, le terme .. état " se rap
porte à la faveur et la grâce que Dieu confère au 
cœur de Son serviteur, sans aucun lien avec les morti
fications auxquelles se livre celui-ci. " Station .. appar
tient à la catégorie des actes, .. état .. à celle des dons. 
Pour cette raison l'homme qui a une .. station " s'y 
trouve en conséquence de ses propres mortifications, 

13. Mîr Sayyid Sharîf Jurjânî, al-Ta 'rifât (Le Caire, A.H. Lunar, 
1321), p. 56. 
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tandis que celui qui a un .. état " est mort à lui-même 
et se trouve dans un M état .. que Dieu a créé en 
lui 14• » 

* 
La plupart des soufis ont admis cette distinction 

majeure entre les deux types d'expériences ou états 
spirituels que goûte l'âme dans son voyage spirituel. 
Quelques-uns cependant, comme Hârith al-Mubâsibî, 
croient à la possibilité de permanence pour le hâl 
comme pour le maqâm. Pourtant, la nature transitoire 
du hâl, telle qu'elle est soulignée par la plupart des 
soufis, correspond à une réalité profonde dont il faut 
tenir compte dans tout exposé complet de la vie spiri
tuelle. Par l'effet de la discipline spirituelle à laquelle 
il se soumet, l'adepte peut parvenir à une station 
(maqâm) qui, comme nous l'avons vu, est permanente 
en ce sens que le disciple monte dans l'échelle de l'être 
jusqu'à un nouveau niveau à la fois d'existence et de 
conscience. Posséder un maqâm est un état très 
avancé auquel ne parviennent pas dans de telles 
conditions tous ceux qui y aspirent dans un ordre 
sou fi. 

Mais puisque Dieu est compatissant et généreux, il 
accorde au disciple, par la voie de ces qualités mêmes, 
une étincelle occasionnelle de la lumière divine, et 
cette étincelle illumine un instant l'âme du disciple, le 
met dans un état au-delà de lui-même. Un hâl est un 
don divin qui peut être accordé aussi bien au débutant 
sur la Voie qu'au soufi Je plus avancé parvenu à un.e 
station très élevée. En fait, il peut même parfois arn
ver au non-initié si celui-ci est spirituellement disposé 
à recevoir la grâce du Ciel. La grâce divine (barakah) 

14. R.A. Nicholson, The Kashf al-Mahjûb, Lhe Oldesr Persian Treaûse 
on Sufism b. 'Alîb. 'Uchmân al-Jullâbî al-Hujwîrî (Londres, 1911), p. 181. 
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coule avec trop de force dans les artères de l'Univers 
pour ne pas atteindre à l'occasion même des hommes 
qui ne sont pas sur la voie. L'expansion de l'âme et le 
sentiment de joie qu' elle éprouve à la vue d'un beau 
visage ou à l'audition d ' une belle mélodie - qui à 
leur manière brisent l' influence « contractante » qu'a 
sur l'âme l'environnement cosmique - préfigurent le 
hâl de ceux qui progressent sur la Voie. C'est pour
quoi, aussi bien en arabe qu'en persan le terme hâl en 
est venu à prendre un sens plus large que sa définition 
strictement soufie ; il indique une expérience de l'âme 
qui est inusitée et en même temps positive, et qui pen
dant un instant fait sortir l'âme de ses limites habi
tuelles. Mais cette acception secondaire révèle le lien 
profond qui attache l'âme de l'homme - et même de 
l'homme qur n'a pas consciemment décidé de se 
consacrer au Sentier - à la barakah qui coule dans le 
cosmos, et plus encore, naturellement , au monde de 
!'Esprit - ce monde qui reste accessible à l'homme 
tant que celui-ci reste à l'état humain. 

La nature passagère du hâl indique pourtant la 
nécessité pour l'homme de persévérer et de poursuivre 
l'effort jusqu'à ce qu'il atteigne le maqâm de la proxi
mité permanente. Tant que ce maqâm n'a pas été 
atteint, le soufi, ou plus exactement le faqfr ou 
darwîsh, peut toujours avoir un hâl qui lui fait trans
cender son état d'être habituel. Dans son Gulistan, le 
Poète Sa 'dî résume admirablement la nature du hâl : 

« Quelqu'un demanda à Jacob, qui avait perdu son 
[fils is, 

Esprit illuminé, Sage vieillard 
Tu as perçu, d'Egypte, l'odeur de sa chemise. 
Pourquoi ne l'as-tu pas vu dans le puits de Canaan ? 

d 15. Référence â l'histoire de Jacob et Joseph telle qu'elle est rapportée 
ans le Coran. 
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li répondit : Mon état est pareil à l'éclair, 
Parfois je puis voir ce que les autres ne peuvent voir. 
Parfois, tout ce que je puis voir, c'est ce à quoi je 

[suis • aveugle •. 
Si un derviche demeurait dans le même état d'extase 
Il serait mis en morceaux et dispersé dans les de~ 

[mondes 16. » 

Par contraste avec la nature fugitive du hâl, la per
manence du maqâm implique qu'il ne peut être sur
passé que lorsqu' il est pleinement possédé et que tou
tes les conditions en sont remplies. En outre, atteindre 
un maqâm supérieur signifie que l' on continue à pos
séder le maqâm précédent et non pas que l'on en est 
privé. Les maqâmât sont en réalité autant d 'états 
d'être ou de niveaux de conscience qui conduisent à 
l'union ; ils sont en rapport les uns avec les autres 
dans un ordre hiérarchique, si bien que même 
lorsqu'un d'eux a été transcendé, il reste la possession 
permanente du chercheur qui l'a traversé. En outre, 
posséder un maqâm ne signifie pas seulement en avoir 
extérieurement l'expérience, mais aussi être complète
ment transformé par lui et, comme nous l 'avons déjà 
dit, être dans un sens ce maqâm. A propos de la véra
cité (sidq) , qui est l' un des maqâmât les plus élevés, et 
en un sens le couronnement de toutes les vertus 11, le 
sou fi AbO Sa "îd al-Kharrâz a écrit : « Ainsi ses carac
téristiques et ses états changent et lui deviennent faci
les. De chaque station qu 'il subit et dont il souffre 
pour l' amour de Dieu, en cherchant Sa faveur, il 
obtient une récompense correspondante de bien. Son 
caractère change et son intellect se ranime : la lumière 

16. Sa 'dî, Le Jardin de Roses (Gulistan) (Paris Albin Michel 1966) 
p. 80. • • • 

17. Dans son article Perspectives spirituelles er fairs humains (op. cit.), 
F. Schuon a magistralement discuté des vertus spirituelles sous les titres des 
trois vertus cardinales d' humilité, charité et véracité. 
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de la vérité loge en lui et il se familiarise avec elle . 
Les désirs mauvais s'enfuient, et ses ténèbres s'étei
gnent. C'est alors que la véracité et ses caractéristiques 
deviennent partie de sa nature ; il n'apprécie rien 
d'autre, à cela seulement il s'associe, car rien d'autre 
ne le satisfait 1s. » 

Lorsqu'on en vient à une véritable description des , 
/ 

ahwâl et des maqâmât, on trouve que les soufis ont 7~ 
décrit de beaucoup de façons différentes ces étapes sur 
la voie qui conduit de l' homme à Dieu. Plus particu
lièrement dans le cas des ahwâl, il n 'est guère possible 
d'en déterminer le nombre. Dans l' un des textes soufis 
les plus anciens qui fassent autorité, le Kitâb al-luma ', 
Abû Nasr al-Sarrâj énumère dix états de l'âme 
(ah wâl) : attention constante (murâqabah), proximité 
(qurb), amour (mahabbah), crainte (khawf), espoir 
(rajâ') , aspiration spirituelle (shawq) , familiarité (uns), 
tranquillité (itmi 'nân), contemplation (mushâhadah) et 
certitude (yaqîn) 19. Mais pour autant que le hâl soit 
un don divin, il peut prendre beaucoup de formes et 
de couleurs différentes et, comme nous l'avons déjà 
dit, on ne peut guère en dénombrer les espèces. Celles 
énumérées ci-dessus doivent certainement êt re 
considérées comme au nombre des états fondamen-
Laux, bien que certains de ces ahwâl puissent aussi 
d~venir permanents, si bien que certains soufis plus 
recents en ont placé quelques-uns parmi les maqâmât. 
Le voyage de l'âme vers Dieu comporte trop d'élé-
ments impondérables pour qu 'on puisse Je schématiser. 
En fait, tous les schémas ne sont qu'une aide pour 
l'âme dans son voyage. On ne peut connaître les états 
et stations rencontrés au cours de ce voyage que 
lorsqu'on y est. 

18. The Book of Trurhfulness (Kital al-Sidq), édité et traduit par 
A.J. Arberry (Londres, 1937), p. 51. 

19. Ed. par R.A. Nicholson (Leyde, 1914), p. 42. 
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De par la nature de leur permanence et leur stabi
lité, les stations sont parfois plus faciles à énumérer 
que les états, bien que là aussi il y ait de nombreuses 
façons de décrire les étapes qui séparent l'homme de 
Dieu. C'est comme si l'on voulait préciser le nombre 
de pas à faire pour gravir une montagne. Le commen
cement et la fin sont connus, ainsi que les principaux 
éléments rencontrés sur la route. Mais leur nombre 
réel ainsi que les détails de chaque étape dépendent du 
chercheur, tant en cours de route qu'au départ et à 
l'arrivée. Le Kitâb al-luma' mentionne plusieurs 
maqâmât qui sont devenus célèbres dans le Soufisme 
plus récent et qui comprennent repentir (tawbah), abs
tention (wara'), ascétisme (zuhd), pauvreté (faqr), 
patience (sabr), confiance (tawakkul) et contentement 
(ridâ') 20• D'autres soufis, comme 'Alâ' al-Dawlah 
Simnânî, ont décrit les maqâmât en termes ·des « sept 
prophètes » de notre être intérieur, chaque prophète 
correspondant à l'un des états intérieurs de l' homme 
et aussi à des vertus 21. D'autres encore, comme 
Khwâjah 'Abdallâh Ansârî, sont entrés dans de grands 
détails dans la division en cent stations des étapes de 
l'ascension de l'homme vers Dieu 22• Mais dans toutes 
ces descriptions, les principaux caractères de ces sta
tions restent les mêmes. 

* 

20. ibid., A la suite d ' al-Sarrâj, de nombreux soufis one énuméré sept 
stades fondamentaux du voyage spirituel. Ainsi 'Allâr parle des sept cités 
de l'amour (haft shahr-i 'ishq) et Ahmad Ghazz.âli dit dans son Bahr 
al-haqîqah que, pour arriver à fanâ', l'homme doit traverser sept océans. 

21. H. Corbin, « Physiologie de l'homme de lumière dans le soufisme 
iranien » in Ombre et Lumière (Paris, 1959), p. 238 sq. 

22. li l'a fait dans Hundred Fields of Spiritual Combat (Sad maydân). 
CL S. de Beaurecueil, « Une ébauche persane des 'Manâzil as-Sâ 'irîn' : le 
Kitâb-é Sad Maydân' de 'Abdallâh Ansârî » in Mélanges is/amologiques, 
vol. Il (Le Caire, 1954). p. 1-90. Voir aussi Sad maydân, éd. par 
'A. Habîbî (Kaboul, A.H. Solar, 1341). 
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Un des exposés les plus anciens et les plus fins des 
maqâmât dans le Soufisme est les Quarante Stations 
(Maqâmât-i arba 1n) du maître soufi Abû Sa îd ibn 
Abi '!-Khayr (V•-XJ• siècle), déjà connu en Occident 
pour ses remarquables quatrains 2J. Le texte original 
des Quarante Stations a été édité récemment pour la 
première fois 24• En raison de l'importance de cet 
ancien texte et aussi de sa simplicité, de sa beauté et 
de sa clarté, nous en donnons ici une traduction com
plète pour permettre au lecteur de goûter directement 
la description des maqâmât donnée par 1 'un des plus 
grands maîtres soufis 2.s : 

«Au nom d'Allah, le tout-compatissant, le miséri
cordieux 

« En Lui est notre refuge 
« Le shaykh, voyageur sur la voie spiritueJie, adora

teur de Dieu, roi des saints parmi ceux qui ont recher
ché la Vérité, Abû Sa îd ibn Abi 'l-Khayr - puisse 
Allah illuminer son esprit !- a dit que le soufi doit 

23. Cf. R.A. Nicholson, Studies in lslamic Mysticism (Cambridge, 
1919), ch. 1. 

24. Cf. M. Dâmâdi, « Maqâmât-i arba 'in-i Abû Sa 'id in Ma 'ârif-i 
islâmi » (lslamic Culture), vol. Xll, avril 1971, p. 58-62. Cette édition 
s'appuie sur le manuscrit 4819 de Sainte-Sophie. Voir aussi Danecbpazbuh 
Fi1!ri~t-i mîkrawfîlmhâ-yi kitâbkhânah-i markazî-yi Dânishgâh-i Tihrân: 
<Teheran, A.H. Solar, 1348). p. 416. Après la publication du texte de 
Dâmâdi e1 la traduction que nous en avons donnée, un savant pakistanais, 
le P.rofess.eur Riâd Khân, nous a informé qu'il existe de cet ouvrage plu
pak1stana1s, et que la plupart sont attribués à Mîr Sayyid 'Alî Hamadânî. 
pakistanais, et que la plupart sont attribués à Mîr Sayyid 'Alî Hamadânî. 
Quoi qu'il en soit, l'idemité de l'auteur n 'affecte en aucune façon la 
valeur de ce texte et son importance pour quiconque veut comprendre les 
ahwâ/ et les maqâmâc dans le Soufisme. 

25. La traducùon française est reprise de la traduction par S.H. Nasr 
s~r le texte établi par Dâmâdi, sous réserve de quelques corrections appor
tees par S. H. Nasr lorsque celui-ci a estimé que le sens nécessitait une lec
ture différente (N.d.T.). Les maqâmat d'Abû Sa'îd rappellent ceux donnés 
~ar Qushayri dans son célèbre Ristllah et leur ressemblent à de nombreux 
egards. Cf. A.J. Arberry, Sufism (Londres, 1953). 
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posséder. quarante stations (maqâmât) pour que sa 
progression sur la voie du Soufisme soit acceptable. 

« La première station est l'intention (niyyal). Le 
soufi doit posséder une intention telle que si on lui 
donnait ce monde-ci et ses bénédictions, et aussi 
l'autre monde et son paradis ou ses calamités et afflic
tions, il donnerait aux infidèles ce monde-ci et ses 
bénédictions, aux croyants l'autre monde et son para
dis et il garderait pour lui-même les calamités et les 
afflictions. 

« La deuxième station est la conversion (inâbat). S'il 
est dans la solitude spirituelle (khalwat) il voit Dieu. 
Ce qui change dans le monde n'affecte pas son secret 
intérieur et les calamités envoyées par le Ciel ne font 
pas s'envoler l'oiseau de son amour. 

« La troisième station est le repentir (tawbat). Tous 
les hommes se repentent de ce qui est interdit (harâm) 
et ne mangent pas de ce quj est défendu pour ne pas 
subir de châtiment. Eux (les soufis) se repentent de ce 
qui est autorisé (halâl) et mangent de ce qui est auto
risé pour ne pas être affectés par ce qui est interdit ou 
douteux. 

« La quatrième station est d'être disciple (irâdat). 
Tous les hommes cherchent le confort et avec lui la 
richesse et les biens de ce monde. Eux recherchent 
l'affliction et avec elle la domination et la sainteté. 

« La cinquième station est la lutte spirituelle 
(mujâhadat). Les gens veulent multiplier dix pour arri
ver à vingt. Eux essaient de transformer vingt en zéro. 

« La sixième station est l'attention constante 
(murâqabat). L'attention constante consiste à 
conserver son âme dans la retraite spirituelle jusqu'à 
ce que nécessairement le Seigneur de l'Univers les pro
tège de tout péché. 

« La septième station est la patience (sabr). Si le 
désastre des deux mondes tombe sur eux, ils ne soupi
reront même pas. Et si l'amour de tous les peuples du 
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monde leur échoit, ils ne cesseront pas de marcher sur 
la voie de la patience. 

« La huitième station est l'invocation (dhikr). Dans 
leur cœur ils Le connaissent, et avec leur langue ils 
L'invoquent. Toutes les fois qu'ils se trouvent dans 
une impasse, ils ne connaissent pas d'autre voie que 
celle qui conduit en Sa présence. 

« La neuvième station est le consentement (ridâ). 
S'ils sont tenus [par Dieu] sans vêtements ils sont heu
reux et s'ils sont tenus affamés ils sont heureux. Ils ne 
résident jamais dans la maison de la volonté person
nelle. 

« La dixième station est l'opposition à l'âme char
nelle (mukhâlafat-i nafs). Pendant soixante-dix ans 
leur âme charnelle agonise du désir de recevoir ne 
serait-ce qu'une faveur et ne reçoit que souffrances et 
difficultés. 

« La onzième station est accord (muwâfaqat). 
Désastre et bien-être, faveur et privation sont pour 
eux même chose. 

« La douzième station est reddition (tashm). Si du 
lieu où se cache la calamité la flèche du sort est diri
gée vers eux, ils se placent dans la catapulte de la red
dition et s'offrent à la flèche du sort en prenant pour 
bouclier leur âme et leur cœur. Face à la flèche du 
sort ils se tiennent immobiles. 

« La treizième station est la confiance (tawakkul). 
Ils n'exigent rien, ni des créatures ni de Dieu. Ils ne 
L'adorent que pour Lui seul. Il n'y a aucun échange 
de questions et de réponses. C'est pourquoi le Sei
gneur de l'Univers leur permet d'atteindre le but de 
leur désir quand ils en ont besoin, et cela n'implique 
aucun calcul. 

« La quatorzième station est l'ascétisme (zuhd). De 
toute la richesse de ce monde ils n'ont qu'un vêtement 
rapiécé de cent morceaux, fait de mousseline, un 
matelas et un morceau de feutre. Ce vêtement leur est 
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mille fois plus précieux que de belles étoffes écarlates 
et des habits somptueux. 

« La quinzième station est le culte ( 'ibâdat). Tout 
au long du jour ils s'occupent à lire le Coran et à 
invoquer le Nom de Dieu, et la nuit ils restent debout. 
Leurs corps cherchent à rendre service, leurs cœurs 
brûlent de l'amour de l'Un, leurs têtes rugissent en 
cherchant à contempler le Roi. 

« La seizième station est l'abstention (wara'). Ils ne 
mangent pas n'importe quels aliments, ni ne portent 
n'importe quels vêtements. lis ne cherchent pas la 
société de n'importe quelle sorte de gens, et ne choi
sissent la compagnie de personne d'autre que Dieu 
- béni soit- Il. 

« La dix-septième station est la sincérité (ikhlâs). Ils 
prient toute la nuit et jeûnent tout le jour. Si leur âme 
charnelle n'obéit pas et qu'alors ils observent l'obéis
sance, ils vendront cinquante années d'obéissance pour 
une gorgée d'eau et ils donneront ces cinquante ans à 
un chien ou à n 'importe qui. Et alors ils diront : .. ô 
mon âme ! Comprends-tu maintenant que ce que tu as 
fait ne convient pas à Dieu ? ·· 

« La dix-huitième station est la véracité (sidq). fis 
ne font pas un seul pas sans véracité, ils ne font pas 
une seule respiration autrement que dans la vérité. 
Leur langue parle de leur cœur, leur cœur de leurs 
secrets intimes et leurs secrets intimes de Dieu. 

« La dix-neuvième station est la crainte (khawf). 
Lorsqu'ils considèrent Sa justice, ils fondent de peur, 
et ils n 'ont aucun espoir d'obéir [aux commandements 
de Dieu]. 

« La vingtième station est l'espoir (rajâ). Quand ils 
considèrent Sa grâce, ils bondissent de joie, n'ont plus 
ni crainte ni terreur. 

« La vingt et unième station est l'annihilation 
(fanâ). Ils font fondre leur âme charnelle dans Je creu
set de ! 'annihilation et ils s'annihilent à tout ce qui est 
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au-dessous de Lui. Leur langue ne parle pas des cho
ses de ce monde. Sur leur langue il n'y a rien que Son 
Nom. Leur corps ne se meut que pour Lui obéir , leur 
pensée n'entre en action que pour Lui. . 

« La vingt-deuxième station est la subsistance 
(baqâ). S'ils regard~nt à _droite_ ils voient Di.eu et s' ils 
regardent à gauche ils v01ent Dieu. Ils Le voient que!le 
que soit la situation où ils se trouvent. Ils ne subsis
tent que par Sa subsistance. Ils sont satisfaits de ce 
qu'll a prévu pour eux. Ils sont joyeux à cause de Sa 
grâce et de Sa générosité. 

« La vingt-troisième station est la science de la certi
tude ( 'ilm al-yaqîn). Lorsqu'ils regardent par l'œil de 
la science de la certitude, ils voient sans aucun voile 
depuis les cieux suprêmes jusqu'aux niveaux les plus 
bas de la terre. 

« La vingt-quatrième station est la vérité de la certi
tude (haqq al-yaqîn). Lorsqu'ils voient par l'œil de la 
vérité de la certitude ils passent à travers tous les 
objets et toutes les créatures et voient Dieu sans com
ment ni pourquoi et sans aucun voile. 

« La vingt-cinquième station est la gnose (ma 'rifat). 
A travers toutes les créatures des deux mondes et à 
travers tous les humains ils perçoivent Dieu, et leur 
perception ne peut pas être mise en accusation. 

« La vingt-sixième station est l'effort Uahd). Ils 
L'adorent dans leur cœur et leur âme et il n'y a 
aucun doute de leur obéissance. 

« La vingt-septième station est la sainteté (wilâyat). 
Ce monde-ci et le suivant ne méritent pas d'être 
embrassés par leur volonté spirituelle (himmat). A 
leurs yeux, tout ce qui est du paradis et de ses riches
ses ne vaut pas un atome. 

« La vingt-huitième station est l'amour (mahabbat). 
Dans le monde entier, ils n 'ont qu'un seul Ami. Leur 
amour est un, parce qu 'intérieurement et extérieure
ment ils sont avec l'Un. Leur corps fond de joie et 
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leur cœur est toujours heureux en la Présence sacrée. 
Ils ne pensent jamais à femme ou enfant, au monde 
ou à la richesse. 

« La vingt-neuvième station est l'extase (wajd). On 
ne les trouve pas dans le monde, ni dans le cimetière 
ni à la Résurrection , ni sur la voie droite (sirât) [qui 
passe par-dessus l'enfer et conduit au Ciel]. Ils sont en 
la Présence la plus sublime. Lorsqu 'ils y résident, il 
n'y a que Dieu et eux. 

« La trentième station est la proximité (qurb). S'ils 
disent : .. 0 mon Dieu ! A cause de nous fais que 
soient pardonnés tous les peuples d'infidélité et de 
rébellion, tous les peuples du polythéisme et de la 
révolte " Je Seigneur de l'Univers accédera à leur 
prière. 

« La trente et unième station est la méditation 
(tafakkur). Leur ami intime est Son Nom. Leur paix 
réside en Son message. 

« La trente-deuxième station est l'union (wisâl). 
Bien que leur personne soit dans ce monde, leur cœur 
est avec le Seigneur. 

« La trente-troisième station est le dévoilement 
(kashf). Il n'y a pas de voile entre Dieu et leur cœur. 
S' ils regardent vers le bas, ils verront jusqu'au 
Gâw-mâhî26 . Et s' ils regardent vers le haut, il verront 
le Trône et le Piédestal, Je Calame et la Tablette gar
dée, jusqu'à l'enclos sacré (hadîrat al-quds). Rien ne 
leur est caché. 

« La trente-cinquième station est la catharsis 
(tajrîd). S'ils sont conduits en enfer, ils disent 
u Bonjour ! .. et s' ils sont conduits au paradis, ils 
disent : " Bonjour ! .. Le Paradis ne leur apporte 
aucune joie, l'enfer ne leur cause aucune crainte. lis 

26. Le Gâw-mâhi cs1 une crëature my1hique, moitié poisson el moi1ié 
Laureau, qui soutient la terre. 
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ne s'écartent jamais de Son amitié et ils ne possèdent 
rien de tout ce qui est en ce monde. 

« La trente-sixième station est la solitude (cafrîd). 
Dans ce monde, ils sont étrangers parmi les créatures. 
S'ils sont battus ils n'abandonneront pas le Sentier ; 
s'ils sont caressés ils ne se laisseront pas abuser. 

« La trente-septième station est l'expansion (inbisât). 
Ils sont audacieux devant Dieu. Si le Seigneur de 
l'Univers leur envoie l'ange de la mort à l'heure de la 
mort ils n'obéiront pas. Jusqu'à ce qu'ils l'entenden t 
de l 'À.mi du monde ils ne permettront pas à leur âme 
de partir. lis ne craignent pas Nakîr et Munkar 27 et 
ils n'accordent pas une seule pensée à la Résurrection. 
Ils ne posent pas le pied dans le Ciel suprême et ne 
regardent ni la face des houris ni les palais célestes 
tant qu'ils n'ont pas eu la vision du Roi qui par
donne. 

« Dans la trente-huitième station, ils s'assurent de la 
vérité (tahqîq). Ils sont tous dans un état d'émerveille
ment, avec pleurs et lamentations. Ils fuient les créatu
res et sont suspendus à la chaîne de Sa grâce. 

« La trente-neuvième station est le but suprême 
(nihâyat). Ils sont arrivés à l'auberge au bord de la 
route, ils ont traversé les déserts de la calamité. Avec 
l'œil du cœur ils ont vu Dieu. 

«La quarantième station est le Soufisme 
(tasawwuf) . Le soufi est celui qui est purifié de tout 
désir. Son être intérieur est purifié de la perversité. 
Ses paroles sont libres d'inadvertance, d'insouciance et 
de calomnie. Son esprit est radieux et son regard 
s'écarte du monde. Il est dorénavant instruit de la 
Vérité ! 

« De ces stations, chacune appartient à un prophète 
d'entre les prophètes (le premier étant Adam et le der
nier Mahomet). Sur eux soit la Paix, sur eux et sur les 

27. Les anges qui interrogent les morts dans la tombe. 



114 ESSAIS SUR LE SOUFISME 

autres prophètes et messagers, et sur les anges de la 
proximité, que sur eux soit la Paix ! Et puisse Dieu 
!'Exalté, être satisfait de tous les compagnons de So~ 
Prophète. Amen ! » 

* 
Comme on a pu le voir dans la description des sta

tions spirituelles, Abû Sa 'îd comprend dans les 
maqâmât certains des ahwâl d'autres soufis. Il y inclut 
aussi d 'autres stations après baqâ', qui est générale
ment considérée comme la plus haute, puisque c'est 
celle de l'union à Dieu. Mais on peut dire des stations 
suivantes qu'elles correspondent au voyage en Dieu 
(fi 1lâh) après qu'a pris fin le voyage vers Dieu 
(ila 1lâh). Même la station de service (khidmat), qui 
vient après baqâ' ne doit pas être considérée comme 
action ou comme service religieux au sens habituel du 
terme, mais comme service rendu par un être qui a 
déjà goOté de l'union à Dieu (wisâl). Dans son 
contexte, c'est quelque chose d'analogue au vœu que 
fait A valokitesbvara dans le Bouddhisme de sauver 
toutes les créatures alors qu'il a déjà un pied dans le 
nirvâna. 

La plus haute station décrite par Abû Sa 'Îd est le 
Soufisme. En effet, pour être parvenu au Soufisme 
dans sa plénitude, ou pour être un soufi au véritable 
sens du terme, il faut avoir eu l'expérience de toutes 
les stations et en même temps les avoir toutes dépas
sées pour arriver à la Station suprême, celle de la 
pleine réalisation de l'Unité (tawhîd), qui est l'aboutis
sement final de la vie spirituelle, en Islâm comme 
dans les autres traditions authentiques. 

Entre la station du soufi et l'homme qui est spiri
tuellement endormi et qui considère normal cet état de 
négligence ou cette mort, il y a toutes les stations et 
tous les états spirituels. L'expérience de l'un quelcon-
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que d'entre eux ferait pâlir et considérer comme insi
gnifiante la plus intense des expériences de l'âme dans 
ce monde. L'expérience de ces états reste possible 
pour tou~ .homme disp?sé à se consacr~r pleineme~t à 
la vie spmtuelle et qm recherche ces etats et stations 
avec l'intention correcte, c'est-à-dire non pas comme 
des buts en eux-mêmes mais comme des étapes 
conduisant à l'Un - l'Un qui est au-dessus et au-delà 
de tous les états et stations de l'âme et qui en même 
temps réside au centre de l'être de l'homme, à l'ori
gine de l'axe qui unit à leur Principe commun t~us les 
états de l'être de l'homme, le corporel, le psychique et 
le spirituel. 



VI 

L'HOMME DANS L'UNIVERS 
PERMANENCE DANS LE CHANGEMENT APPARENT 

Une des questjons que J'on rencontre au cœur des 
enseignements soufis est la situation de l'homme dans 
l' univers. En effet, c'est forcément de cette situation 
que l'homme doît entreprendre le voyage spirituel qui 
le conduira finalement au-delà du cosmos. Or si cer
taines vérhés spiritueJJes d'une clarté éblouissante en 
sont venues à paraître improbables, c'est précisément 
parce que l'image vraie de la sicuation de l'homme 
dans l'univers s'est déformée en Occident depuis quel
ques siècles, tout particulièrement avec le développe
ment des théories évolutionrustes. Pour comprendre 
pleinement les enseignements du Soufisme, il est donc 
nécessaire de réexaminer les rapports entre l' homme et 
son milieu à la lumière du problème changement et 
permanence ; on écartera runsi les obstacles qui 
s'opposent à une pleine compréhension de la réalité 
qui entoure l'homme et qui détermine son devenir 
futu r. 

Dans la perspective du monde moderne, la sphère 
où changements et transformations règnent avec la 
plus grande suprématie et le plus totalement est celle 
qui concerne la nature, les rapports de l'homme avec 
elle et la connaissance qu'il en a. La science moderne, 
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qui pendant les derniers siècles a joué le rôle de 
catalyseur pour le changement dans tant d'autres 
domaines, repose elle-même sur le changement et 
l'impermanence ; si elle cessait de changer, si elle 
devenait immuable, elle cesserait d'exister sous sa 
forme actuelle. En outre, puisque c'est la seule science 
de la nature que connaisse l'homme moderne, tous les 
rapports entre l'homme et la nature, ainsi que la 
nature même de l'homme et celle de l'univers qui 
l'environne ne sont vus qu'à la lumière du flux et du 
changement. On en est arrivé à considérer comme une 
évidence que la situation de l'homme dans l'univers et 
la connaissance qu'il en a - sans parler même du but 
de cette connaissance - changent constamment, et 
cela au point que toute autre conception paraît 
absurde et pratiquement inintelligible pour ceux dont 
la connaissance est bornée par les horizons du monde 
moderne. De nos jours, l'homme est effaré à la seule 
idée qu'il pourrait exister un élément de permanence 
dans ses rapports avec l'univers, non pas parce qu'un 
tel élément n'existe pas, mais parce que le problème 
n'est jamais envisagé du point de vue de la perma
nence. 

On oublie souvent qu'avant d'envisager ses rapports 
avec la nature sous le seul aspect du changement et de 
l'évolution, l'homme s'était intérieurement détaché du 
principe immuable de l'intellect, du nous, qui est, 
avec Ja révélation, le seul facteur pouvant agir comme 
axe permanent et immuable pour le fonctionnement de 
la raison humaine. Avec l'affaiblissement dans la 
Chrétienté des éléments intellectuels et gnostiques (si 
par gnose nous entendons la connaissance illuminatrice 
que le Soufisme appelle 'irfân et qui est Je cœur même 
du Soufisme comme de toute autre tradition spirituelle 
authentique et complète), la faculté rationnelle de 
l' homme occidental s'est progressivement détachée des 
sources jumelles de toute immuabilité, stabilité et per-
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rnanence : la révélation et l'intuition intellectuelle '·. La 
séquence en a été d'une part la tendance nomma

fi~~ qui a détruit la certitude phil~sophique, et d'a~tre 
rt cette réduction de l'homme a ses aspects étro1te

~ent humains, coupé de tous éléments transcend~-
x Tel est l'homme de l'humanisme de la Rena1s-

tau . · l'h sance. En soi, cette façon de concev01r omme 
impliquait qu'il soit totalement emport~ dans le c~an
gement et le devenir ; cet effet s~ ~amfeste - meme 
extérieurement - pendant cett_e, ~enod_e dans les t.rans
f ormations rapides de la societe occiden_tal_e QUI ~ont 
donné à la Renaissance son aspect transitoire. M:eme 
alors cependant, le concept qu'a l'homme de l'umye~s 
n'avait pas changé. Sa scie?~e de la na~u.re eta1t 
encore médiévale, formée d 'elements hermetiques. et 
scolastiques. Au début, c'était seulement sa conception 
de lui-même qui avait ch~n.gé, mais à s?n tour, ell_e 
conduisit peu à peu à modifier sa conception de 1 uni
vers et de la place qu'il y occupait. . 

11 est toujours important de se rappeler le temps. QUI 

s'est écoulé entre d'une part la révolte métaphysique 
et religieuse en Occident à la fin du r:-1oyen Age -
qui exprimait un effort de l:hom~e occidental pour ~e 
couper de son archétype ~eleste unmu.able ~t d~vemr 
purement terrestre et humam - e~ ~a rev~luuo~ ~ndus
trielle - qui a porté cette vision seculanse: de 
l'homme à sa conclusion logique en ~réant un~ science 
purement séculière. L'homme d'Occident, qui l_ors. de 
la Renaissance se considérait comme un ~tre s~cuhe~, 
a commencé à élaborer une science qm env1sa~ea1t 
uniquement l'aspect changeant des ch?ses, u!1e science 
qui s'occupait uniquement du .devenir pl~tot q_ue de 
l'être. Cette évolution est parfaitement logique s1 no~s 
nous rappelons que, même étymologiquement, sécu/Jer 

1. Cf. S.H. Nasr, The Encounter of Man and Nature, the spiritual 
crisis of modern man (Londres. 1968), p. 63 sq. 
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vient du latin sœcularis dont une des significations est 
cha~gement et temporalité. La destruction de la vision 
sacre~ de l'homme et de l'univers équivaut à la des
truct10n. de l'aspect immuable à la fois de l'homme et 
de l 'umve~s. Une science séculière ne pouvait pas 
prendre naissance sans se concentrer exclusivement sur 
le changement et le devenir. 
. Si nous ~ardons présents à l'esprit les facteurs histo

nques .qu1 ont fait apparaître en Occident une 
c,oncept1on du monde reposant exclusivement sur 
1 aspec~ changeant des choses, nous devrions pouvoir 
reconstituer et remettre en lumière dans la vision de 
l'ho"!me moderne les éléments permanents négligés 
<lep.ms longtemps sans paraître raconter des sottises. 
Mais cela ne peut se faire qu'avec une compréhension 
de la . méta.physique traditionnelle et du langage 
symbo_h~~e a ~ravers .lequel ont toujours été révélées 
les .ventes !11etaph.ys1ques 2. On peut négliger ou 
oubb~r la .~~taphys1que, la science du permanent, qui 
constitue 1 element de base de la doctrine soufie mais 
?n ne peut pas la réfuter, précisément parce qu'~lle est 
immuable et sans rapports avec le changement en tant 
q~e tel. Ce qui traite de la permanence ne saurait être 
desue~ parce que cela n'a rien à voir avec une époque 
donn:e. Dans les rapports entre l'homme et l'univers, 
les éleme.nts permanents restent aujourd'hui aussi vala
~les .qu'ils l'ont jamais été. Seulement il faut que 
1 ?~c1dent en reprenne connaissance après cette longue 
pen~~e pendant laquelle !'Occidental n'a pas cherché 
les elements permanents au cœur même du change
ment et a même voulu ramener la permanence au 
changem~~t et au processus historique. Dans les cer
cles trad1t1onnels en Orient (mais évidemment pas dans 

2. Cf. F. Schuon, L 'Unité transcendance des religions (op cit) p 9 
~~iie:.l l~Sl~uénoo, La Métaphysique orientale (Paris, Edi1ion~ lr~dili~n-
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les classes modernisées obsédées d'occidentalisation), 
cet aspect de permanence n'a jamais été oublié ni 
perdu de vue parce que le sens du sacré, et par 
conséquent de l'immuable, a continué à dominer toute 
Javie. 

Du point de vue de la métaphysique traditionnelle et 
des doctrines cosmologiques, il y a plusieurs éléments 
de permanence dans le rapport entre l'homme ec la 
nature et dans la situation de l'homme dans l'univers. 
Le premier élément, le plus fondamental, est que 
l'environnement cosmique de l'homme n'est pas réalité 
ultime, mais possède le caractère de relativité et même 
d'illusion. Si l'on comprend ce que signifie !'Absolu 
(mutlaq), on comprend par là même le relatif 
(muqayyad) et l'on se rend compte que tout ce qui 
n'est pas !'Absolu doit nécessairement être relatif. 

L'aspect du monde comme voile (hijâb) dans le lan
gage du Soufisme ou comme mâyâ pour employer le 
terme hindou, ou encore comme samsâra au sens 
bouddhique du terme est en soi un élément permanent 
du cosmos et du rapport de l'homme avec ce cosmos. 
Sous son aspect cosmique, l'univers a toujours été 
mâyâ et sera toujours mâyâ. L' Absolu est toujours 
I' Absolu et le relatif toujours le relatif. Nul processus 
et changement historique ne peut transformer l' un en 
l'autre. Le processus historique peut faire oublier à un 
peuple - ou même à toute une civilisation - pendant 
un temps la distinction entre I' Absolu et le relatif et 
par conséquent lui faire prendre le relatif pour 
1' Absolu, l'ordre créé (al-khalq) pour la Vérité incréée 
(al-haqq) comme semble l'avoir fait la science 
moderne. Mais lorsque apparaît, n'importe où et 
n'importe quand, le discernement métaphysique, la 
distinction devient claire et le monde est connu pour 
ce qu'il est : mâyâ. Dans le monde l'élément change
ment qu'implique le concept de mâyâ est en soi une 
caractéristique permanente de ce monde. Il est de la 
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nature du monde de changer, d 'être soumis à généra
tion et corruption, de connaître la vie et la mort. Mais 
la signification de ce changement ne peut être com
prise qu 'en termes du permanent. Avoir compris que 
le monde est mâyâ, c'est avoir compris ce que signifie 
Atman ou Brahman, qui transcende mâyâ. Savoir que 
le monde est par nature impermanent ou samsârique, 
c'est connaître par suite la présence de l'état nirvâni
que qui est au-delà J. La réalisation même du caractère 
du monde comme al-khalq implique la conscience 
d'al-haqq qui le transcende et en même temps brille à 
travers lui. 

La nature changeante du monde révèle métaphysi
quement la réalité permanente qui le transcende. Réa
liser la relativité des choses, c'est, par extension de la 
même connaissance, réaliser l' Absolu et le Permanent. 
Cette distinction métaphysique a existé tout au long de 
l'histoire, à toutes les périodes de la culture humaine. 
Elle est de la nature des choses et tous peuvent la voir 
s'ils tournent vers elle leur vision. Et pourtant, à cer
taines époques comme la nôtre, on en est venu à ido
lâtrer le relatif comme s'il était 1' Absolu. 

De nos jours, on entend souvent soutenir que tout 
est relatif. Mais ceux-là mêmes qui le soutiennent 
confèrent souvent un caractère absolu au domaine 
même du relatif. Sans en être toujours pleinement 
conscients, ils prennent Brahman pour mâyâ parce 
qu ' ils manquent de discernement et de vraie 
connaissance, une ignorance qui elle-même provient de 
mâyâ. Cependant, lorsqu'il y a connaissance métaphy
sique, il y a aussi conscience de la relativité des choses 
à la lumière de l' Absolu. Cette vérité fondamentale est 
un élément permanent de la situation de l'homme 

~- Cr. F. Schuon, ln the T'racks of Buddhism (Londres, Allen & 
Unwin, 1968), ou le rapport encre nirvâna et samsâra est discuté dans 
toute son amplitude et sa profondeur. 
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dans l'univers ; elle concerne sa destinée comme _être 
appelé à essayer de tr~scen?er la crypte cosffilque 
dans laquelle il est tombe et a retourner du domame 
du relatif à l ' Absolu 4 • 

Un autre élément de permanence dans le rapport de 
l'homme à l'univers est la manifestation de 1' Absolu 
dans le relatif sous la forme de symboles (rumûz) au 
sens traditionnel du terme s. Le symbole ne repose pas 
sur des conventions d'origine humaine. C'est un 
aspect de la réalité ontologique des choses, et comme 
tel il est indépendant de la perception qu'en a 
l'homme 6. Le symbole est la révélation d ' un ordre 
supérieur de réalité dans un ordre inférieur à travers 
lequel l'homme peut être ramené au domaine supé
rieur. Comprendre les symboles, c'est accepter la 
structure hiérarchique de l'univers et les états multiples 
de l'être. 

Pendant certaines phases du processus historique, 
des symboles auxquels une religion révéJée donne -
par la révélation même - une signification et un pou
voir particuliers peuvent perdre progressivement leur 
efficacité, partiellement ou complètement, par suite de 
l'affaiblissement de la base spirituelle de cette reli
gion ; on peut le voir de nos jours dans le cas des 
« démythologiseurs. » Mais les symboles existant dans 
la nature sont permanents et immuables. Ce que le 
ciel signifie symboliquement - par exemple la dimen-

4. Au sujet de ce lhème dans son cadre islamique, cf. S. H. Nasr, An 
Introduction to l slamic Cosmological Doctrines (op. dt.), ch. XV. 

5. On ne saurai t traiter pleinement ici la significaiion des symboles 
lraditionnels. Cette question a été amplemeni traitée dans les écrit.s de 
F. Schuon, R. Guénon, T. Burckhardt el A. Coomaraswamy, et aussi par 
H. Zimmer et M. Eliade. 

6. « La science des symboles - et non pas simplement une 
connaissance des symboles traditionnels - procède des significations quali
tatives des substances, des formes ... Nous ne traitons pas ici d'apprécia
tions subjectives, car les qualités cosmiques s'ordonncni à la fois par rap
POrl à l'Eire et selon une hiérarchie qui es1 plus réelle que l'individu. » 
(F. Schuon, Sentiers de Gnose, Paris, La Colombe, 1957). 
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sion de transcendance et, pour employer l'image isla
mique, le Trône divin (al- 'arsh) - est aussi permanent 
que le ciel. Tant que le soleil brillera, il symbolisera 
l'intellect universel ; de même, l'arbre avec ses bran
ches étendues restera un symbole des multiples états 
de l'être aussi longtemps que des arbres pousseront 
sur la surface de la terre. C'est pourquoi l'on peut 
parler d'une cosmologie pérenne, cosmologia perennis, 
d'une science qualitative de la nature, qui est toujours 
valable et quj révèle un aspect de la nature non moins 
réel - c'est le moins qu'on pwsse dire - que l'aspect 
changeant étudié par la science moderne 1. 

La différence principale entre les sciences tradition
nelles et modernes de la nature réside en ce fait que la 
science moderne étudie le changement en rapport avec 
le changement tandis que la science traditionnelle étu
die le changement par rapport à la permanence, et 
cela par l'étude des symboles, qui ne sont pas autre 
chose que les reflets de la permanence dans le 
domaine du changement. 

Une civilisation peut construfre une science qui 
tourne le dos à l'aspect qualitatif des choses révélé par 
les symboles pour se concentrer sur des changements 
susceptibles d'être mesurés quantitativement. Mais elle 
ne peut pas plus détruire la réalité symbolique des 
choses qu ' une étude qualitative et symbolique des phé
nomènes naturels ne peut détrllire leur poids ou leurs 
dimensions. Aujourd'hui par suite de la destruction en 
Occident de l'esprit « symbolistes », les gens ont 
perdu le sens de la pénétration dans la signification 
intérieure des phénomènes - que seuls les symboles 

7. Sur la cosmologia perennis, cf. T. Burckhardr, Scienza moderna e 
saggczza iradizionalc (Turin, 1968). Cf. aussi son Alchemie Sinn und 
Weltbild (Olten, 1960), qui traite des valeurs permanenres de ra' cosmologie 
hermérique. 

8. Au suje1 de « l'esprit symboliste », cf. F. Schuon, «The Symbolist 
Outlook », ln Studics in Comparative Religion (hiver 1966), p. 50 sq. 
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peuvent révéler. Cette impotence ne signifie pourtant 
pas que les symboles ont cessé d'exister. La significa
cion symbolique des sphères homocentriques dans 
l'astronomie de Ptolémée - que révèle l'apparence 
immédiate du ciel - reste valable tant que la terre 
tourne autour du soleil ou le soleil autour de la terr~, 
soit dans l'espace théorique absolu de Newton, s01t 
dans J'espace courbe de la relativité. Les sphères 
homocentriques symbolisent des états d'être au-delà de 
l'état terrestre où l'homme est actuellement placé. Ces 
états d'être restent réels, soit que nous comprenions et 
acceptions le symbolisme naturel qu'a le ciel lui-même 
dans le contact immédiat et direct que nous avons 
avec lui, soit qu'au nom d'autres considérations théo
riques nous ne tenions pas compte de cette apparence 
immédiate et du symbole qu'elle apporte. 

En fait, même les théories scientifiques nouvelles 
possèdent leur propre signification symbolique si elles 
sont conformes à quelque réalité que ce soit. Corres
pondre à la réalité à un degré quelconque signifie être 
symbolique. Si les sphères de Ptolémée symbolisent la 
position de l'homme dans les états supérieurs de l'être, 
l'espace galactique de l'astronomie moderne symbolise 
lui-même le caractère indéfini du relatif, la vastitude 
de l'océan de samsâra ; il constitue par lui-même une 
preuve de ce que l'intelligence de l'homme a été créée 
pour connaître !'Infini plutôt que l'indéfini. Mais dans 
un sens plus direct, la signification symbolique des 
phénomènes de la nature - sans parler des théories 
scientifiques qui s'y rapportent - représente un aspect 
permanent des choses et des rapports de l'homme avec 
le cosmos. C'est sur ce caractère permanent du 
contenu symbolique qu'ont les phénomènes de la 
nature que l'on peut édifier une science symbolique de 
la nature, une cosmologie traditionnelle qui conserve 
une valeur pérenne et une importance permanente et 
qui a de nos jours une signification d'autant plus 
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grande alors que les s~ien~es purement quantitatives de 
la nature et leur application menacent l'existence à la 
fois de l'homme et de la nature 9. 

Enc~re un aut~e ~lément permanent du rapport 
en.tre 1 homme et 1 umvers - tout au moins d'un cer
tam aspect de la situation - est la façon dont la 
nature se présente à l'homme. Aujourd'hui l'homme 
mo~erne ch~r~he à transformer toutes ses institutions 
sociales, politiques et même religieuses sous le prétexte 
que la n~ture elle-même change continuellement et que 
par consequent l'homme aussi doit changer. En fait 
c'est exactement le contraire qui est vrai. Si l'homm; 
ne voit que changement dans la nature c'est parce 
que sa mentalité a perdu son ancre dans ie permanent 
et q~'.il est lui-~ême devenu une rivière rapide d'idées 
et d images qm changent continuellement. Dans la 
nature, l'homme moderne ne voit qu'évolution · il a 
com,men~é .à cr<;>ire à l'évolution dans son esprit ~vant 
de 1 avo1r Jamais observée dans la nature. L'évolution 
n 'est pas le produit d'une observation de la nature 
~~is_ d'~ne _me.nt~ité sécularisée coupée de toute possi
b1hte d acces a 1 1mrnuable, et cette mentalité a com
mencé à voir dans la nature extérieure ce qui est sa 
propre nature mouvante. L'homme voit toujours dans 
la nature la réflexion de lui-même et sa conception de 
ce qu'il est lui-même. 

Si nous étudions le monde autour de nous, nous 
constatons qu'en fait l'environnement terrestre dans 
le9u~l l.es ho~mes ont vu la permanence pendant des 
m1llena1res n a pas changé dans ses caractères géné
raux. Le soleil continue à se lever et à suivre la même 
course que pour les hommes de I 'Antiquité et du 
Moyen Age, qui voyaient en lui le symbole de l'intel
lect divin. Les formes naturelles continuent à se repro-

9. L'aute~r a traité ce sujet dans son ouvrage Encountcr of Man and 
Nature (op. eu.). 
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d ire avec la même régularité et par les mêmes proces-
us qu'aux précédentes époques. Ni les pétales de la 

s~se ni son parfum n'ont changé depuis que Dante et 
~hakespeare les ont chantés. Et en fait l'homme non 
plus n'a pas évolué bio.l~giquement depui~ l~s dé~ut~ 
de l'histoire de l'humamte ; Ales hommes d auJ?urd hu~ 
sont biologiquement les men:ies que les anciens . qm 
croyaient à la permanence et a la transcendance. S1 les 
hommes modernes ont cessé d'y croire, ils feraient 
mieux de chercher une autre excuse que leur propre 
évolution biologique ou naturelle. 

Dans cette question de la permanence des phénomè
nes naturels, tels qu'ils apparaissent à l'homme, il y a 
opposition diamétrale entre le point de vue tradition
nel et le moderne, qui en est la complète inversion. 
On considère aujourd'hui que tout change et néan
moins l'hypothèse « uniformitariste » est employée en 
géologie, en paléontologie et même en anthropologie 
avec une telle certitude qu'on pourrait la considérer 
comme une loi bien prouvée. D'une part on nous dit 
que les lois sont restées uniformes, et ainsi nous par
lons d'événements ayant eu lieu il y a des milliards et 
des miUiards d'années sans voir exactement ce que 
nous entendons par « un milliard d'années ». D'autre 
part, on nous dit que la nature change tout le temps 
sans envisager la possibilité que ce qui nous paraît 
aujourd'hui être une « loi de la nature » puisse avoir 
changé au cours du temps ou dans des conditions et 
circonstances particulières. Si nous ne pouvons pas 
marcher sur les eaux, il n'y a pas de raison logique 
pour que tel ou tel saint ou prophète n'ait pas pu le 
faire dans le passé. 

La conception traditionnelle de la nature renverse 
complètement la situation. Au changement elle substi
tue la permanence ; à l'uniformité et l'immuabilité des 
conditions naturelles elle substitue le changement qua
litatif. Les processus changeants de la nature sont 
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considérés comme des facteurs permanents qui par la 
répétition intègrent temps et processus dans l'image de 
l'éternité 10. L'uniformité apparente de la nature est à 
son tour modifiée par la théorie des cycles, les yugas 
de !'Hindouisme, ou al-akwâr de certaines écoles de 
cosmologie islamique - qui ne signifient pas la simple 
répétition des mêmes modèles, mais plutôt les diffé
rences qualitatives existant entre des époques diff éren
tes à la fois dans le cosmos et dans l'histoire de 
l'humanité. L'inversion moderne de ces deux réalités a 
détruit la vision de la permanence dans la nature ainsi 
que la réalisation des différences qualitatives dans des 
cycles différents. En fait, cette inversion même prouve 
la réalité des cycles cosmiques et ne fait que confirmer 
ce qu'enseignent à leur sujet toutes les traditions 
authentiques - en particulier en ce qui concerne la 
période dans laquelle nous vivons actuellement 11. 

Ne serait-ce que pour cette raison, les anciens 
ouvrages de mythologie et d'histoire naturelle sont 
devenus incompréhensibles ou tout au mieux sont 
interprétés de façon purement psychologique, tandis 
qu'ils peuvent être compris à la lumière de ce fait 
qu'il y a une différence qualitative de medium cosmi
que entre l'ancien environnement naturel et le nôtre. Il 
n'y avait pas alors la même cristallisation, la même 
condensation, la même séparation entre matière et 
esprit que nous connaissons actuellement. L'eau de 
Thalès était encore pleine de l'esprit animateur de la 

10. Sur le rappori cmre le temps linéaire e1 le temps cyclique tel qu'il 
afrcctc â la fois l'histoire et la cosmologie, cf. M. Eliade, Le Mythe dt: 
l'éternel retour (Paris, Gallimard, 1949) et aussi A.K. Coomaraswamy, 
Timt: and Eternity (Ascona, 1947), où est élucidée la relation mé1aphysique 
entre temps et éternité dans diverses 1radi1ions. 

11 . La tendance descendante du Kali Yuga, qui en soi oblitère pour la 
plupart des hommes la vision du temps qualitatif, est admirablement trailée 
par R. Guénon dans plusieurs de ses ouvrages, en particulier Le Règne de 
la Quantité et les signes des Temps (Paris, Gallimard, 1945). 
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nature ; en fait elle symbolisait le substrat psycho
physique des choses. Elle était bien éloignée de la 
matière morte postcartésienne sur laquelle Lavoisier 
faisai t ses expériences vingt-quatre siècles plus tard. 

Pourtant, entre ce changement et cette permanence 
et dans cette inversion des points de vue, il subsiste un 
élément immuable : à part certaines différences quali
tatives, la façon dont les phénomènes de la nature 
apparaissent à l'homme. Le ciel, la mer, les monta
gnes, les cycles saisonniers, tous en réalité se mani
festent aujourd'hui exactement comme dans les millé
naires précédents ; ils sont le testament majestueux 
de l'immuable manifesté dans le processus du devenir. 
Les hommes qui aiment la nature cherchent essentielle
ment le permanent, et en fait la nature même donne le 
démenti à ceux qui voudraient limiter toute réalité au 
changement et au devenir. Les philosophies limitées au 
seul relatif ne se sont jamais développées chez les peu
ples proches de la nature ; elles ont toujours été les 
produits de modes sédentaires de vie, où un environ
nement artificiel a permis aux hommes d'oublier à la 
fois la nature et les éléments permanents qu'elle révèle 
à l'homme, éléments qui évoquent dans l'esprit de 
l'homme les facteurs permanents ancrés dans les stra
tes immuables de son être. 

En ce qui concerne les sciences modernes de la 
nature, avec tout ce qui les différencie des diverses 
cosmologies traditionnelles, même là existe un élément 
de permanence pourvu qu'on prenne la science 
moderne pour ce qu'elle est en réalité. Naturellement, 
du fait même qu'elle ait consciemment tourné le dos à 
l'aspect métaphysique et symbolique des choses, son 
Propre point de vue l'a évidemment coupée de la 
conception traditionnelle de la nature et empêche de 
Prendre en considération toute signification métaphysi
que que pourraient avoir ses propres découvertes. Et 
Pourtant ces découvertes possèdent une signification 
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symbolique dans la mesure où elles ont quelque rap
port avec la réalité des choses. Le fait par exemple 
que . !~ordre se répète sur tous les plans de la réalité 
mateneJle_, de la galaxie à l'atome, ou encore Je fait 
que la science trouve, que!Je que soit l'unité dont elle 
s'occup~, de la cellule biologique ou de l'atome, une 
harmonie entre le tout et les parties, tout cela repré
sente des caractères permanents de toute science de la 
nature, qu'on accepte ou non de les prendre en 
considération. 

De façon plus évidente encore, on voit certains 
m?dèles et certains problèmes tout au long de l'his
toire de la science, ce qui a attiré l'attention de nom
breux savants modernes. La science a beau évoluer la 
rencontre de l'esprit humain avec la nature se~ble 
présenter certains caractères permanents. Prenons par 
exemple le problème de la continuité ou de la disconti
nuité des corps, qui a occupé Aristote et les atomistes 
grecs, les péripatéticiens et théologiens musulmans tout 
autant que les physiciens modernes. Ou le rapport de 
l'Un au multiple, ou l'ordre et le désordre ou le 
dé~ermi!1isme et le hasard. Ce sont là des pr~blèmes 
qui reviennent pérennement dans toutes les formes de 
la science. De nombreux savants cherchent 
a_ujourd'hui dans l' histoire de la science une inspira
tion pour trouver de nouvelles méthodologies à appli
quer à certains problèmes de la physique ou la biolo
gi~ contemporaines fondamentalement reliés aux pro
blemes des sciences dans I' Antiquité et le Moyen Age. 

· La récurrence de ces modèles et ces problèmes dans le 
domaine le plus mouvant et le plus fluide de tous est 
encore un élément de permanence dans la science elle
même, en dépit du fait qu'elle a tourné le dos à 
!'Unité pour étudier la multiplicité et qu'en essayant 
d'~na.lyser le contingent elle ne tient pas compte du 
Principe. 

L'élément permanent le plus important dans le rap-
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port de l'homme avec l'univers est peut-être pourtant 
sa situation « existentielle » dans la hiérarchie de 
l'existence universelle (marâtib al-wujüd). L'homme 
traditionnel savait avec certitude d'où il venait, pour
quoi il vivait et où il all~it. Le Coran rés.urne c~tte 
certitude dans ces termes simples et néanmoms maJes
tueux : « Nous sommes d 'Allah et à Lui nous faisons 
retour. » De nombreux traités de Soufisme et de théo
sophie (hikmab) portent le titre « Le commencement 
et la fin » (al-mabda' wa 1-ma 'âd), l'alpha et l'omega, 
qui expriment de façon lapidaire toute vérité et toute 
sagesse. D'une façon générale, l'homme moderne ne 
sait ni d'où il vient, ni ce que sera sa fin, et par 
conséquent il ne sait pas pourquoi il vit. Mais tout 
comme l'homme traditionnel il se trouve en face des 
deux points qui déterminent le début et la fin de sa 
vie terrestre. Il naît et il meurt. Ce fait n'a pas changé 
d'un iota et ne changera pas, même si l'on a recours à 
quelque forme d'immortalité à bon marché telle que la 
transplantation du cœur. La seule différence, c'est que 
ce qui était jadis certitude est aujourd'hui devenu 
doute et crainte. Mais la réalité de la naissance et de 
la mort subsiste, et toute la science moderne ne 
pourra jamais éclaircir le mystère de ces deux « éterni
tés » entre lesquelles se situe l'instant fugitif de la vie 
terrestre 12• 

Ce sont ces deux « infinis » qui déterminent le 
caractère et la situation de la « finitude » qui est entre 
eux. En ce qui concerne ces deux « infinis », la situa
tion de l'homme n'a aucunement changé; même la 
destruction des cosmologies médiévales a détruit pour 
la plupart des hommes cette doctrine métaphysique 

12. « La science moderne, qui esl rationaliste dans son sujet et maté· 
rialiste dans son objet, peut décrire notre si tuation physiquement et 
approximativement, mais elle ne peul rien nous dire de noire si tuation 
extra-spatiale dans l'Univers réel total » (F. Schuon. Regards sur les 
anciens mondes (Paris, Editions traditionnelles, 1968). 
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des états de l'être que la cosmologie médiévale symbo
lisait si admirablement. L' homme est encore un être 
fini, avec une intelligence faite pour comprendre 
l' infini et I' Absolu - , non l'indéfini et le relatif -, 
qu'aucune science humaine ne saurait jamais arriver â 
saisir. En ce qui concerne l' Absolu et tous les états 
d'être que comprend l'univers, l'homme est ce qu'il a 
toujours été et sera toujours, une image de l' Absolu 
dans le relatif, projeté dans le flux du devenir pour 
ramener ce devenir à l'Etre. De nos jours, on parle 
tant de changement que les hommes sont hypnotisés 
par leurs propres paroles et oublient que juste au
dessous de ces vagues toujours mouvantes se trouve 
l'océan immuable et permanent de la véritable nature 
de l'homme. La situation de cette nature permanente 
que l' homme porte en lui, où qu'il aille, par opposi
tion au Réel au sens métaphysique du terme n'a 
jamais changé et ne pourra jamais changer. La situa
tion ontologique de l'homme dans le plan total des 
choses reste à jamais la même. Parmi tous les autres 
aspects de la situation de l'homme dans le cosmos, 
telle que l'étudient la cosmologie et les sciences de la 
nature, elle est permanence au milieu du changement 
apparent. 

DEUXIÈME PARTIE 



Vil 

LE SOUFISME DU VW SIÈCLE 
ET L'ÉCOLE D'IBN 'ARABÎ 

Le cycle de vie d'une tradition religieuse est tel que 
dans certaines de ses phases ultérieures il y a une sorte 
de retour au premier âge d'or où les forces spirituelles 
étaient les plus intenses et la tradition la plus proche 
de sa source céleste. On peut discerner une de ces 
phases dans l'histoire de 1 'Islâm au v11•/x111• siècle, où \J 
l'on a constaté une vie spirituelle intense rappelant ~ 
l'époque prophétique. Il suffit de penser aux sommets 
sublimes qu'atteignit alors le Soufisme avec Muhyî aJ-
Dîn Ibn 'Arabî (qu'on appelle al-Shaykh al-akbar, le 
Grand Maître) Sadr al-Dîn al Qunyawî, Djalâl al-Dîn 
Rûmî, Najm al-Dîn Kubrâ et toute l'école d 'Asie cen-
trale pour se rendre compte de la nature de ce chapi-
tre étonnant dans l'histoire de l'Islâm et particulière-
ment du Soufisme. Parmi les éléments les plus impor-
tants de cette période, il y eut l' apparition de l'école 
d'Ibn 'Arabî, qui a donné une coloration nouvelle à 
un secteur important du Soufisme en unissant diverses 
tendances spirituelles et qui servit de base à beaucoup 
de ses développements ultérieurs. La diffusion des 
enseignements d ' fbn ·A.iabî dans les pays musulmans 
orientaux - dont nous nous occuperons ici plus parti
culièrement - est sans nul doute un des événements 
spirituels et intellectuels les plus remarquables de cette 
époque. 
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C'est dans les régions orientales de l' lslâm que les 
enseignants d'lbn 'Arabî ont trouvé le sol le mieux 
approprié pour leur développement. C'est là que ses 
doctrines ont non seulement transformé le langage du 
Soufisme doctrinal, mais aussi pénétré dans la théolo
gie et la théosophie ou la philosophie traditionnelle 
(bikmah). Pendant sept siècles, des générations entiè
res de sages et de saints ont commenté ses ouvrages. 
Son chef-d'œuvre, Fusûs al-hikam (Joyaux de Sa
gesse) 1 est aujourd'hui enseigné dans les cercles reli
gieux traditionnels aussi bien que dans les réunions de 
soufis et de gnostiques 2. 

La diffusion des enseignements d ' Ibn 'Arabî dans 
ces pays, et tout particulièrement en Perse J , ne saurait 
être mieux étudiée qu 'en répartissant en plusieurs caté
gories distinctes ceux qui furent influencés par lui. Il y 
a d'abord les soufis bien connus, dont la plupart pos
sédaient parfaitement le persan et chez qui les élé
ments de l'enseignement donné par Ibn 'Arabî appa
raissent sous des formes diverses. Le plus grand poète 
soufi en langue persane, Djalâl al-Dîn Rûmî, qui a 
aussi exercé une immense influence dans le monde tur
cophone ainsi que dans le sous-continent indo
pakistanais, est déjà relié à Ibn 'Arabî par son disci
ple, ami et proche collaborateur Sadr al-Dîn al
Qunyawî. Certains ont dit que le Mathnawî était le 
Futûhât mis en vers persans. Sans doute y a+iJ des 
domaines où l'on trouve une association étroite entre 

l . Une excellente traduct ion des passages les plus imporrants, avec des 
notes qui en éclairem fon bien la signification, a été publiée par T. Burck
hardt sous le litre La Sagesse des Prophèces (Paris, Albin Michel Préface 
de Jean Herber1, édition de poche, 1974). ' 

2. Cf. S. H. Nasr, Three Muslim Sages (op. cit.). 
3. li faut faire ceue distinction parce que beaucoup des textes souris 

de l'Inde sont en persan, surtout ceux qui à ceue époque traitaient de 
wahd~t al-wujüd d' lbn 'Arabî et de wahdac a/-shuhûd de Simmânî. Les 
quesuons traitées dans ces discl!ssions ont fait plus tard l'objet de 
controverses dans les écrits de Shaykh Ahmad Sirhindî et d'autres auteurs. 
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ces deux maîtres sublimes de la gnose islamique, mais 
il faut se souvenir que Rûmî représente encore une 
autre facette, une autre forme du Soufisme, complé
mentaire à Ja voie d'approche et à la forme particu
lière de Soufisme qui sont celles d' Ibn 'Arabî ; elles 
n'en sont pas un simple dérivé. 

Après Rûmî d'autres soufis connus comme 'Azîz 
Nasafi et Sa 'd al-Dîn Hamûyah, bien qu' appartenant 
à l'école de Najm al-Dîn Kubrâ en Asie centrale, 
témoignent aussi de leur endettement à Ibn 'Arabî, le 
Shaykh al-akbar. Même 'Alâ • al-Dawlah Simnânî, qui 
a critiqué certaines des formulations d ' Jbn 'Arabî, fut 
influencé par lui 4 • 

De même parmi les plus grands poètes soufis de 
l'époque. Certains, comme Hâfiz et Sa 'dî, suivirent 
l' imagerie et le langage de Sanâ î, d' Attâr et de Rûmî, 
ou y ajoutèrent des dimensions nouvelles dans le 
même cadre tout en conservant la même forme de lan
gage symbolique. D'autres, par contre, se tournèrent 
vers les enseignements d ' lbn 'Arabî et les présentèrent 
dans une exquise prose ou poésie persane. Un parfait 
exemple en est le lama 'ât de Fakhr al-Dîn 'Arâqî, dis
ciple de Sadr al-Dîn al-Qunyawî, surtout tel qu'il a été 
commenté par Jâmî dans son Ashi at al-lama fü. C'est 
aussi le cas des poèmes d' Awhat al-Dîn Kirmânî et du 
Gu/shan-i râz (Le Jardin de roses secret) de Mah
mûd Shabistârî. Ce dernier ouvrage contient une 
synopsis de toute la doctrine soufie telle que présentée 
par Muhyî al-Dîn , mais exprimée en vers d'une beauté 
céleste qui font partie du patrimoine commun de tous 

4. A propos de ces importants personnages du Soufisme, voir les 
~.ombreuses études de H . Corbin, en particulier celles qui parurent dans 

f!ranos-Jahrbuch. Egalement l'introduc1ioo et les notes de M.M. Molé au 
Livre de l'homme parfair de Nasafi (Téhéran-Paris, 1962) et son « Les 
~ubraviya entre sunnisme et chi'isme aux vrn• et 1x• siècles de l' hégire », in 

evue des Etudes islamiques, vol. 29 (1961), p. 61-142. Molé a donné une 
brève descrip1ion de l'influence d' lbn 'Arabî en Orient dans Les Mystiques 
musulmans (Paris, 1965), p. 100 sq . 
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les peuples parlant le persan et qui sont également 
bien connus au Pakistan et chez les musulmans de 
l' Inde. De même, le commentateur le plus connu du 
Gulshan-i râz, Shaykh Muhammad Lâhîjî, un des fon
dateurs de l'ordre soufi Nûrbakshî, fut lui-même pro
fondément influencé par le Shaykh al-akbar. 

Un autre grand maître du Soufisme en Perse, Shâh 
Ni ·matullâh Walî, le fondateur de l'ordre Ni 'matullâhî 
(qui est le plus répandu actuellement en lran, et qui a 
aussi des branches au Pakistan et dans d'autres pays 
musulmans) a traduit les Fûsûs en persan. li a aussi 
traduit en poésie persane et commenté les parties ver
sifiées de ces Fûsûs. Shâh Ni ·matullâh confesse ouver
tement son affiliation à Ibn 'Arabî dans les vers sui
vants : « Le texte des Fusûs s'est fixé dans notre cœur 
comme un joyau dans sa station. Il lui est venu du 
Prophète de Dieu et de son esprit (d'Ibn 'Arabî) s'est 
attaché à nous s. » 

Il n 'est besoin de rien ajouter pour prouver les rap
ports étroits entre Ibn 'Arabî et les maîtres soufis les 
plus influents de l'histoire de la Perse. 

C'est au même type de poètes et maîtres soufis 
qu'appartient le grand poète 'Abd al-Rahmân Jâmî, 
qui a beaucoup fait pour propager les enseignements 
d'lbn 'Arabî 6. Par ses commentaires sur l'œuvre du 
Shaykh al-akbar, par des ouvrages originaux reposant 
sur ses enseignements doctrinaux, par ses propres 
compositions indépendantes en vers et en prose, il a 
exercé une immense influence sur ses contemporains et 
sur les générations suivantes de soufis de langue per
sane. Son exemple fut suivi plus tard par de nom-

S. Risâlah-i abyâr-i fùsOs al-hikam dans la collection Ridwân ma 'ârif 
al-ilâhiyyah (Téhéran). cité dans Hamid Farzâm, « Relation de Hafiz et 
Chah Vali » (en persan) in Revue de la Faculté des Lettres d'lspahan 
(1345/ 1966), n°5 2-3, p . 2. 

6. Cf. Muhammad lsmâ 'il MubalJigh, Jâmî wa Ibn 'Arabî (Kaboul, 
1343/ 1964). 
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breux poètes comme Safâ-yi Jsfahânî, un éminent 
poète soufi d'il y a seulement deux générations, qui 
s'était plongé profondément dans les Fûsûs et les 
écrits de Sadr al-Dîn al-Qunyawî et qui composa aussi 
certains des plus beaux poèmes soufis persans du siè
cle dernier . 

Une deuxième catégorie de ceux qui furent influen
cés par Ibn 'Arabî sont les théologiens chi'ites qui, en 
incorporant les enseignements d ' Ibn 'Arabî dans la 
structure du Chi'isme des douze imâms, préparèrent le 
terrain pour la synthèse intellectuelle de la période 
Safavid où la Perse devint surtout chi 'ite. Il vaudrait 
la peine d'étudier de près tous les rapports entre les 
doctrines d'Ibn 'Arabî et la gnose ch°'ite dans laquelle 
elles se sont si facilement intégrées 7 • Peu après la pro
pagation de ses enseignements, Ibn 'Arabî eut des dis
ciples parmi les théologiens et les gnostiques chi'ites, 
comme Sayyid Haydar Âmulî (qui écrivit même 
un commentaire des Fûsûs) s, Ibn Turkah (dont le 
Tamhîd al-qawâ 'id est une introduction aux Fûsûs et 
qui écrivit sur eux un important commentaire) et 
Ibn Abî Jumhûr (qui dans son Kitâb al-mujlî reflète 
beaucoup des doctrines du Shaykh al-akbar). 

Il faut se souvenir aussi de l'influence exercée par 
Ibn 'Arabî sur les auteurs ismâ ·m, dont beaucoup 
écrivaient en persan, bien que leur pays devînt plus 
tard l' Inde. Jusqu 'à nos jours, le commentaire du 

7. H. Corbin s'est occupé de ce problème du point de vue panic~lier 
de l'ésotérisme chi 'ite. Pour tirer au clair le rôle joué par les doctrines 
d'lbn 'Arabi en rapport avec toute la structure du C:hi.'ismc et .de .t' lslâJ!I 
en général, il faudrait faire une recherche plus generalc,. qui uendrall 
compte du fait qu'lbn 'Arabi était confcssionnellement sunnue et pourtant 
si cher au cœur des gnostiques chi' ites. • • , . 

8. Les ouvrages de Sayyid Haydar Amuh SO!:ll ac_rnellemenl 1.?bJet 
d'études par H. Corbin. Cf. son << S~yyed Haydar Amu.h (v111·~x1v• ~1~cle), 
1héologien chi 'ite du Soufisme » m Mél~nges H~nn Mas~e .(.Tehera~. 
1963), p. 72- 101 et particulièrement son mtroducuon a~ Jam1. al-a~~~r 
d'Âmulî, édité par lui et O. Yahya, comme La Ph1/osoph1e chi Ile 
(Téhéran-Paris, 1969). 
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Coran le plus utilisé chez eux est resté celui attribué à 
Ibn 'Arabî qu'ils considèrent - et c'est curieux -
comme l'un d'eux. Tout le groupe des auteurs ismâ 'îlî 
qui écrivajent en persan aux VIJ</ X11J< et VllI</ XJV< 
siècles et jusqu'à ce qu'en Perse l'lsma 'ilism passe 
dans la clandestinité représente l'une des extensions les 
plus remarquables et les plus curieuses des enseigne
ments d'lbn 'Arabî dans le monde musulman. 

Avec l'arrivée des Safavids se produisit en Perse une 
renaissance dans la philosophje islamique. Son point 
culminant fut l'apparition de Sadr al-Dîn Shîrâzî ou 
Mullâ Sadrâ. En combinant les dogmes de la phiÎoso
phie péripatéticienne et les doctrines ishrâqî ou illumi
nationnisLes avec la gnose ('irfân) d'Ibn 'Arabî ce 
grand sage put créer une nouvelle perspective inteitec
tuelle et une école qui survit encore actuellement en 
lran.9• Mullâ Sadrâ était profondément imprégné des 
enseignements d'Ibn 'Arabî; son œuvre principale, 
Asfâr, abonde en citations des Fûsûs el reflète les doc
trines du Shaykh al-akbar, surtout en ce qui concerne 
les facultés de l'âme et l'eschatologie. 

Il ne serait pas exagéré de dire que dans la plupart 
d.es cercles, et surtout dans les écoles religieuses offi
c1elles, les doctrines d' Ibn 'Arabî se sont fait connaître 
en Perse depuis quelques siècles sunout à travers les 
ouvrages de MulJâ Sadrâ et de ses disciples tels que 
Mullâ Na îmâ Tâliqânî, Mullâ 'Alî NOrî, Hâjji Mullâ 
Hâdî Sabziwârî, Mullâ 'Alî Zunûzî et Âqâ Muhhamad 
Ridâ Qumsha î. Le rôle joué par Ibn 'Arabî dans la 
création de cette importante école de hikmah est un 
autre aspect significatif - en fait l'un des plus impor
tants - de son influence dans les régions orientales 
du monde musulman. 

. 9. S~r Mullâ Sadrâ, cf. H. Corbin (éd.), Le livre des pénétrations 
metaphy~1ques de Sadr al-Dîn Shîrâzî (Téhéran-Paris, 1964). Introduction. 
Cf. aussi S. H. Nasr, lslamic Studies, (op. cil. ) , 3• partie. 
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Il faut enfin mentionner les commentateurs et inter
prètes directs d 'Ibn 'Arabî, qui sont ses héritiers 
directs et les continuateurs de son enseignement. 
Parmi eux, le plus important pour l'Orient islamique 
en général et la Perse en particulier est Sadr al-Dîn al
Qunyawî, disciple et beau-fils d'Ibn 'Arabî, qui venait 
de Qunya, et par qui les enseignements du maître sont 
parvenus dans ces pays 10 . 

Lui-même grand maître soufi, al-Qunyawî a com
menté les œuvres du Shaykh al-akbar et a aussi écrit 
des œuvres originales, teJles que Nusûs, Fukûk et 
Miftâh al-ghayb. Ce dernier, avec son commentaire 
par Hamzah Fanârî, Misbâh al-uns, est considéré en 
Perse comme le texte le plus avancé de métaphysique 
soufie 11 • Avec les autres commentaires par 'Abd al
Razzâq Kâshânî et Dâ 'Od Qaysarî, celui de Qunyawî 
sur les Fûsûs est en Perse le plus estimé. 

Bien que de nombreux autres commentaires aient 
été écrits sur les Fûsûs, en arabe, en persan et aussi en 
turc - ceux d' 'Alî Hamadânî, d' 'Alâ' al-Dawlah Sim
nânî et celui, célèbre, de Jâmî considérés comme tout 
particulièrement importants du point de vue de la lan
gue persane - ils sont considérés comme d'un niveau 
inférieur aux trois précédents ; dans de nombreux cas, 
comme pour Jâmî, ils en sont dérivés. En fait, après 
Qunyawî, Kâshânî et Qaysarî sont les plus importants 
propagateurs en Orient des doctrines d'Ibn 'Arabî, 
Qaysarî par son remarquable commentaire - qui 
commence par une introduction indépendante qui 

10. Pour comprendre l' extension qu'eut en Perse l' influence d' lbn 
'Arabi, il suffit de se rendre comp1c que, d'après oe qu 'a découvert Oth
man Yahya, sur les presque 150 commentaires connus des Fûsûs, environ 
120 furcn1 écrits par des Persans ou d'autres au1curs de la mème région. A 
cc sujet cf. O. Yahya, La Classific:J.Lion de l'œuvre d'Jbn 'Arabî, vol. 1 
(Damascus, 1964), p. 247 sq . 

11. li esl vraiment curieux qu 'aussi peu d 'études aient été faites sur cet 
éminent maître souri, dom l'influence a été si considérable. 
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contient un cycle complet de métaphysique soufie 12 -

et Kâshânî par son commentaire ainsi que par son 
Ta 'wîl al-qur 'ân et beaucoup d'autres ouvrages bien 
connus. 

Quant aux autres commentaires fameux des Fûsûs 
comme ceux de Bâli Afandî et de Nablusî et les nom: 
breux ouvrages de Sha 'rânî qui expliquent les ensei
gnements d'Jbn 'Arabî, bien que ceux-ci soient célè
bres dans le monde arabe, ils n 'ont guère été connus 
en Orient et n'ont pas joui de la même popularité en 
Perse, au Pakistan et dans l'Inde. 

Cette tradition, qui enseigne et commente les Fûsûs 
et les autres œuvres d'Ibn 'Arabî, s'est poursuivie 
pendant les périodes ottomane, safavid et mogole, et 
même plus tard jusqu'à nos jours, bien que les détails 
de son histoire ne soient pas très clairs. En Perse on 
vit des maîtres comme Mullâ Hasan Lunbânî, 'Mîr 
~ayyid Hasan Tâliqânî, Mullâ Mohammad Ja •far 
Abâdihî, Sayyid Radî Mâzandarânî et Mirzâ Hâshim 
Rashtî, dont certains disciples vivent encore, qui cou
vrent la période allant du XJ</XVlJ• au x11•/xv1w 
siècles. De même apparurent de nombreux commenta
teurs arabes, turcs et inde-pakistanais, dont de nom
breuses œuvres n 'ont pas encore été suffisamment étu
diées 13• D'autres commentaires ont aussi été faits en 
Chine, en Malaisie et en Indonésie, qui reprennent les 
commentaires classiques des mondes persan et arabe. 
La plupart des maîtres qui ont commenté les Fûsûs les 

12._ Cf. Sayyid Jalâl aJ-Dîn Âshliyânî, Sharh-i muqaddimah-i Qaysarî 
bar Fusa~ al-h1~am avec préfaces de ~·Corbin e1 S.H. Nasr (Mashhad, 
1966!, _qui .~onucnt ~n long com!:'1en1a1re en persan sur l'in1roduc1ion de 
Qaysan. L mlroducuon par S.J. Ashtiyânî comprend en outre une savan1c 
étude sur le ~om~~n~aire ~e Qaysarî e1 sur d'au1res commen1aires. 

~3. S.J. Ash11yam prepare actuellement un vas1e commentaire des 
Fûsus en deux vol.urne~. dans l'introd~clion duquel il a étudié avec soin 
tous les commen1aires unponams, en indiquant les caractéristiques princi
pales de chacun d'entre eux. 
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ont enseignés dans des cercles dans les madrasah ou 
chez eux dans des réunions privées ; certains ont aussi 
écrit des commentaires sur l'œuvre de Sadr al
Dîn Qunyawî. Mieux encore, ils ont transmis une tra
dition métaphysique orale, qui a été rajeunie dans 
chaque génération par eux-mêmes et par d'autres maî
tres grâce à leur propre vision des réalités spirituelles 
rendue possible par la pratique de méthodes spirituel
les appartenant à l'ésotérisme islamique. 

Tous les groupes mentionnés ci-dessus représentent 
divers aspects de l'extension prise par les enseigne
ments d'lbn 'Arabî en Perse et dans d'autres pays de 
l'Orient musulman. Les doctrines du Shaykh al-akbar 
étaient appelées à se propager dans tous les pays 
d' Islâm et à porter des fruits spirituels de goûts et de 
parfums divers. Ils sont devenus une composante 
importante dans cet immense corpus de métaphysique 
et de gnose soufies qui ont projeté leur lumière, dans 
des tons et des couleurs variés, sur tous les pays venus 
à constituer le dâr al-islâm. Cette école de Soufisme 
est devenue un élément permanent dans la vie intellec
tuelle de ce monde, et l'on peut en trouver d'impor
tantes traces dans le tissu même de sa vie intellectuelle 
et spirituelle actuelle. 
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CHI'ISME ET SOUFISME 
LEURS RAPPORTS ESSENTIELS 

ET LEURS RAPPORTS HlSTORJQUES 

Une des questions les plus difficiles en ce qui 
concerne Ja manifestation du Soufisme dans l'histoire 
de l'Islâm a trait à ses rapports avec le Chi 'isme. 
Pour examiner ces rapports multiples et assez com
plexes, en principe ou dans leur essence, ou encore à 
la lumière de leur réalité méta-historique ainsi que 
dans le temps et dans l'histoire, nous n'avons guère à 
nous préoccuper de la critique trop souvent répétée 
par certains orientalistes qui mettent en doute le carac
tère islamique et coranique à la fois du Chi'isme et du 
Soufisme. Ils s'appuient sur la supposition a priori 
que l'Islâm n'est pas une révélation et que même s'il 
doit être considéré comme une religion, ce n'est 
qu 'une « religion de l'épée » élémentaire destinée à un 
peuple simpliste du désert. Aussi ces prétendus criti
ques veulent-ils rejeter comme non islamique tout ce 
qui parle de gnose ( 'irfân) et d'ésotérisme, et ils invo
quent à l'appui de leur thèse l'absence de textes histo
riques dans les premières périodes. Comme si en soi 
cela pouvait prouver la non-existence de quelque chose 
qui n'a laissé aucune trace susceptible d'être 
aujourd'hui disséquée et analysée par nous. La réalité 
du Chi'isme et du Soufisme comme aspects intégrants 
de la révélation islamique est trop éblouissante pour 
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qu'on puisse la négliger ou la nier sur la base d ' une 
argumentation historique tendancieuse. 

L'existence du fruit prouve que l'arbre plonge ses 
racines dans le sol qui le nourrit. Et le fruit spirituel 
ne peut apparaître que sur un arbre dont les racines 
plongent dans une vérité révélée. Nier cette vérité 
d'une évidence parfaite serait comme si l'on niait la 
sainteté chrétienne de saint François d'Assise parce 
que la documentation historique sur les premières 
années de la succession apostolique ne satisfait pas les 
critères de nos universités. Ce que prouve la présence 
de saint François d'Assise, c'est juste le contraire, 
c'est-à-dire que la succession apostolique doit être 
réelle, même si l'on n'a pas sur elle de documents his
toriques. Il en va de même, mutatis mutandis, pour le 
Chi 'isme et le Soufisme. Dans le présent essai, nous 
admettrons comme allant de soi le caractère islamique 
du Chi'isme et du Soufisme tels que nous les avons 
décrits dans les chapitres précédents et ailleurs, et c'est 
sur cette base que nous étudierons leurs rapports '· 

En fait, le Chi'isme et le Soufisme - de façons dif
férentes et à différents niveaux - font tous deux par
tie intégran te de l'orthodoxie islamique, si l'on prend 
ce terme non seulement dans son acception théologi-

1. L 'auteur a traité de l'origine islamique du Chi.isme et du Soufisme 
dans Three Muslim Sages (op. cit.), p. 83·90 et dans ldeals and Realities 
of Islam (op. cit.), ch. V. Cf. aussi H. Corbin (avec la collaboration de 
S.H. Nasr et O. Yahya), Histoire de la philosophie islamique, vol. 1 (Paris, 
1964), I" partie. Sur l'origine islamique du Soufisme, cf. Abû-Bakr Sirâj 
cd-Oin, « The Origins of Sufism » in lslamic Quarter/y (avril 1956), 
vol. 111, p. 53-64, F. Schuon, Comprendre l'Islam (op. cit.). ch. IV, et 
R. Guénon, « L'ésotérisme islamique » in l'Islam et l'Occident (Paris, 
1947), p. 153-159. 

A part Corbin, certains des premiers orientalistes en Occident ont 
aussi souligné le rapport étroit entre Chi'isme et Soufisme. Cf. T. Andrae, 
Oie Person Muhammads im Leben und Glauben seiner Gemeinde (Stock· 
holm, 1918), où toutefois, contrairement â Corbin, il renvoie à des sources 
hellénistiques et chrétiennes tout ce qui dans I' lslâm a un caractère 
ésotérique. 
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e mais plus particulièrement dans un sens universel, 
qu ~e tradition et vérité universelle contenues dans 
CO , 'l' une forme reve ee. 

Les rapports entre Chi'isme et So~fis~e sont com-
liqués par le fai t que lorsque nous etud1ons ces deux 

~éalités spirituelles et religieuses nous ne parlons pas 
dans les deux cas du même niveau ?u de la .. I?ê~e 
dimension de l'Islâm. Comme nous l avon~ deJa dit , 
l'Islâm a une dimension exotérique (zâh1r) et une 
dimension ésotérique (bâtin), qui avec toutes lew:s 
divisions intérieures représ~n~ent la st~u~t~r~ « veru
cale » de la révélation. Mais 11 est aussi d1v1se en Sun
nisme et Chi'isme qui, pourrait-on dire, en représen
tent la structure horizontale 2• Si c'était là le seul 
aspect de ces rapports, l '.explic~tion ~n s~rait, ~elative
ment simple. Mais en fait la d1.mens1on esotenqu~. de 
I' Jslâm qui dans le climat sunmte est presque entiere
ment r~liée au Soufisme, colore d 'une façon ou d'une 
autre toute la structure du Chi'isme dans son aspect 
ésotérique et même dans son aspect exotérique. On 
peut dire que l'ésotérisme ou gnose islamique s'est 
cristallisé sous la forme de Soufisme dans le monde 
sunnite mais s'est déversé dans toute la structure du 
Chi 'is~e surtout au début 3• Du point de vue sunnite, 
le Soufi; me présente des similitudes avec le <:;hi 'isme, 
et en a même assimilé des aspects. Une aussi grande 
autorité qu'Ibn Khaldûn a écrit : « Les soufis se sont 

2. Sur ces rapp0rts, cf. S.H. Nasr, ldeals and Realities of Islam (op. 
cir.), ch. VI. · 

3. On ne peut plus, en toute rigueur , faire de •. soufis~e • et. de mysti
que musulmane deux termes interchangeables depuis que 1 on sait, en par
ticulier grâce a~x travaux de H. Corbin, qu'il existe une m~stique musul
mane - fa gnose ismaélienne et imâmite notamment - qu1 ne se r~on
naît pas • soufique •. Toutefois, ce qui est dit ici du casaw~uf â ses debuts 
vaut également pour cette mystique, ou gnose ~on souf1que,. laquelle a 
aussi sa source dans les enseignements du Prophete et de certams compa
gnons, dont surtout 'Ali'. J.L. Michon, Le Soufi marocain A.hme~ ibn 
AJîba et son mi 'ràj (Thèse de doctorat, Faculté des Lettres, Université de 
Par is, 1960, p. 2, n. 1). 
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ainsi saturés de théories shi 'ah. Celles-ci ont pénétré si 
profondément dans leurs idées religieuses qu'ils ont 
fait reposer leur propre coutume de porter un man
teau (khirqah) sur le fait qu' 'Ali a revêtu al-Hasan al
Basrî d'un tel manteau et lui a demandé d 'accepter 
solennellement de suivre la voie mystique . La tradition 
inaugurée par 'Alî se poursuivit selon les soufis à tra
vers al-Junayd , un des shaykhs soufis 4 • Du point de 
vue chi 'ite, le Chi'isme est l'origine de ce que plus 
tard on appela Soufisme. Mais ici on entend par 
Chi'isme les instructions ésotériques du Prophète, 
I 'asrâr que de nombreux auteurs chi'ites ont identifié 
à la « dissimulation » chi 'ite, taqiyyah. 

Chacun de ces deux points de vue correspond à un 
aspect de la même réalité, mais vue dans deux mondes 
qui sont contenus dans le sein de l'orthodoxie islami
que totale. Cette réalité est l 'ésotérisme ou gnose isla
mique. Si nous prenons le Soufisme et le Chi 'isme 
dans leur manifestation historique à des périodes plus 
récentes, ni le Chi'isme ni le Sunnisme, ni le Soufisme 
dans le monde sunnite ne dérivent l' un de l'autre. 
Tous tirent leur autorité du Prophète et de la source 
de la révélation islamique. Mais si par Chi'isme nous 
entendons l'ésotérisme islan1ique comme tel, il est 
naturellement inséparable du Soufisme. 

Par exemple, les imâms chi 'ites jouent un rôle fon
damental dans le Soufisme, mais en tant que représen
tants de l'ésotérisme islamique et non pas spécifique
ment comme imârns chi 'ites selon l'organisation plus 

4. Ibn Khaldûn, Muqaddinah, traduction de F. Rosenthal, vol. Il 
(New York, 1958), p. 187. Ibn Khaldûn continue ainsi: <<Le fait que [les 
soufisJ limitent [la précédence dans le mysticisme) à 'Ali a un fort relent 
de sentiment pro-shi'ah. Celte conception soufie et les autres déjà men
tionnées montrent que les souris ont adopté des sentiments pro-shi'ah et 
s'y sont entortillés » (lbid.). 

Sur celle question, voir aussi l'ouvrage considérable e1 bien documenté 
de Kâmil aJ-Shîbî, al-Si/ah bayn al-ta.sawwuf wa 'l-tashayyu (Bagdad, 
1963-1964), 2 vol. 
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récente de la foi chi 'ite. En fait, les historiens !Ilusul-
ans plus récents et les savants ont tendance a cher

":ier dans les deux premiers siècles les distinctions net~ 
~es qui ne furent établies ~~e plus tard.~: Il est ~rai 
qu'on peut discerner des elements. ~< chi Hes » ~eme 
du vivant du Prophète et que Chi '1sme et Sunn1sme 
ont Jeurs racines dans l'origine même de. la r~vélation 
islamique, qu' ils y ont été placés pro~1dent1elleme~t 
pour accommoder ?es typ.e~ p sychologiques et ~~ru
ques différents. Mais les d1vis1ons tranchees des s1~~les 
uJtérieurs ne sont pas discernables dans les prem1eres 
périodes. Il y avait des éléments sunnites ayant de 
nettes tendances chi'ites 6 et il y avait des contacts 
chi'ites à la fois intellectuels et sociaux, avec des élé
ments ~unnites. En fait, dans certains cas, il est diffi
cile de décider si un auteur particulier est chi 'ite ou 
sunnite. C'est particulièrement le cas avant le lV•/x• 
siècle, bien que même dès cette époque la vie reli
gieuse et spirituelle n 'eût pas le même parfum et la 
même couleur chez les chi'ites et les sunnites. 

Dans ce milieu moins cristallisé et plus fluide, les 
éléments d'ésotérisme islamique qui du point de vue 
chi 'ite sont considérés comme particulièrement chi'ites 

5. Cette pratique anachronisante est critiquée par John B. Taylor dans 
son « Ja ·rar al-Sâdiq, Spiritual Forbear of the Su fis» in lslamic Culture, 
•101. XL. n° 2 (avril 1966), p. 97 sq. 

6. « Ce senrimen! chi "ite a 1an1 de facettes diffë:enres (d'"!s !es 
hadîths les ordres souris les guildes, les contes populaires) que 1 Islam 
sunni1e' peut être appelé à• moi1ié chi 'ite, non seulement à l'appui des pré
tentions alides originelles, mais dans toute sa piété» (M.G.S. Hodgson, 
« How did the early Shî'a become Sectarian » in Journal of the American 
Oriental Society, vol. 75, 1955. p. 4). Cf. ~ussi J.B. Tarlor, .«.An 
Approach to the Emergence of Heterdoxy in Med1eval Islam >) m Re/Jg1ous 
Studù:s, vol. 11 (avril 1967). p. 202, qui cite également le texte de 
Hodgson. . . 

Dans certaines régions du monde musulman, et en parucuher dans le 
sous-continent indo-pakistanais. on rencontre chez. les souris des groupes 
tout aussi dévoués aux imâms chi "ites, notamment 'Alî et Husayn, . que ne 
pourrait l'être n'importe quel chi "ite, et qui pourtant sont compleiement 
sunnites dans leur pratique de la loi (madhhab). 
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semblent représenter l'ésotérisme islamique comme lei 
da~s le monde sunnite. On ne saurait en donner de 
meilleur exemple que chez 'Alî ibn Abî Tâlib. On peut 
appeler le Chi'isme « 1' Islâm d' 'Alî », qui dans le 
Chi'isme est après Je Prophète l'autorité à la fois 
« spirituelle » et « temporelle ». Dans le sunnisme 
aussi, presque tous les ordres soufis s'appuient sur lui 
et il est leur autorité spirituelle par excellence après le 
Prophète 7• Le célèbre hadîth « Je suis la cité de la 
connaissance et 'Alî en est la porte », qui se réfère 
directement au rôle d' 'Alî dans l'ésotérisme islamique, 
est accepté à la fois par les chi'ites et les sunnites 
mais le rôle de « vice-roi spirituel » (khilâfah 
rQhâniyyah) d' 'Alî ne représente pas pour le Soufisme 
dans le monde sunnite quelque cbose de spécifique
ment chi 'ite, mais est plutôt considéré comme relié 
directement à l'ésotérisme islamique comme tel. 

Pourtant le cas d' 'Alî et la vénération qu •ont pour 
lui aussi bien chj 'ites que soufis montrent le rapport 
intime qui existe entre Chi'isme et Soufisme. Le Sou
fisme n'a pas de Charî'ah ; ce n'est qu'une voie spiri
tuelle (tarîqah) rattachée à un rite charî'ique donné tel 
que mâlikî ou shâfi f. Le Chi'isme au contraire pos
sède à la fois Charî'ah et Tarîqah. Dans son aspect 
purement spirituel ou tarîqah, il est souvent identique 
au Soufisme tel qu'il existe dans le monde sunnite et . . 
certains ordres soufis tels que Ni 'matullâhî ont existé 
à la fois dans le monde chi 'ite et dans le monde sun
nite. Mais même dans ses aspects charî'ite et théologi
que, le Chi'isme possède en outre certains éléments 
ésotériques qui !'apparentent au Soufisme. En fait, on 
pourrait dire que Je Chi'isme, même dans ses aspects 
extérieurs, s'oriente vers les stations spirituelles 
(maqâmât-i 'irfâni) du Prophète et des imâms, qui 

7. Cf. F. Schuon, « De la tradition monothéiste» in Erudcs 
traditionnelles (1933), p. 257. 
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aussi le but de la vie spirituelle dans le Soufisme. 
sont · 1 t Quelques exemples pns dans es rapports vaste~ e 

P
lexes entre le Chi'isme et le Soufisme pourraient 

corn . · d t' tiquer plus cla1rement certames es ques ions que 
~:Us avons examinée~. ~ans l'Islâ~ en général e~ dansA 
le soufisme en particulier, 0:n sam~ est appele. wal! 
(abréviation de walîallâh , ami de Dieu) et la samtete 
wilâyah. Comme il a. déjà ~~é A indiqué, d~s le 
Chi •isme toute la fonction de 1 imam est associee au 
pouvoir et à la fonction de ce qu'en Perse on. appelle 
walâyat, terme quj vient de 1~, même ~acme que 
wilâyah et lui est étroitement rehe s. Certams auteurs 
ont même identifié les deux. Quoi qu 'il en soit, selon 
le Chi'isme, le Prophète de l'Islâm, en plus ~u P?U
voir de prophétie au sens d'apporter une loi divme 
(nubuwwah et risâlah) a.vait - com!lle les .autres 
grands prophètes avant lm - le pouvoir de gmder et 
d'initier (walâyah), qu'il transmit à Fâtimah et à 'Alî, 
et à travers eux à tous les Imâms. Puisque l'Imâm est 
toujours vivant, cette fonction et ce pouvoir sont ~ga
iement présents dans notre monde et peuvent .~u~~er 
les hommes vers la vie spirituelle. Le « cycle d miua
tion » (dâ 'irat al-walâyah) qui suit le « cycle de pro
phétie » (dâ 'irat al-nubuwwah) se poursuit donc 
encore maintenant et garantit la présence toujours 
vivante d'une voie ésotérique dans l' lslâm 9• 

La même signification s'applique à wilâyah en ce 
sens qu'il concerne aussi la présence touj.ours vivan~e 
en lslâm qlli permet aux hommes de pratiquer la voie 
spirituelle et de parvenir à un état de sainteté. C'est 
pourquoi depuis l'époque de Hakîm al-Tirmidhî de 
nombreux soufis ont consacré tant d'attention à cet 

8. Cf. H. Corbin, « L'lmâm caché et la rénovation de l'homme en 
théologie shi 'ite » in Eranos-Jahrbuch (1960), p. ~7 sq. 

9. Sur les (<cycles d'initiation et de prophéue », cr., S. H. N~sr, Jdcals 
and Rca/icies of Islam (op. cit.) p. 87 et 161, et H. Corbin, op. cil. 
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a~pe.ct cardinal du Soufisme 10. Il y a certainement une 
~1fference en~re le Soufisme et le Chi'isme sur la ques
t~on de sav~ir comment et par qui opère cette fonc
tton, et qui en est considéré comme le «sceau 11 » 
Mais la similitude entre chi'ites et soufis sur cette doc: 
trine ~st tout à fait frappante. Elle résulte directement 
du fait que tous deux sont reliés comme il a été dit ci
dessus à l'ésotérisme islamique comme tel - qui n'est 
autre que wilâyah ou walâyah, au sens technique du 
terme tel qu'il est employé dans les sources tant 
chi'ites que sou fies. 

Parmi ~es . I?rat~ques des ~oufis, il en est une qui 
dans sa s1gmf1cat1on symbohque est étroitement asso
ci~e à wilâyah et, à son origine, à walâyah chi 'ite. 
C est la pratique de porter un manteau et de le trans
mettre de maître à disciple comme symbole de la 
transmission d'un enseignement spirituel et de la grâce 
particulière associée à l'acte d'initiation. Chaque état 
de l'être est comme un manteau ou un voile qui 
« couvre » l'état au-dessus, car symboHquement « au
dessus » est associé à « vers l'intérieur ». Le manteau 
soufi symbolise la transmission du pouvoir spirituel 
qui permet au disciple (murîd) de pénétrer au-delà de 
son état de conscience quotidien. Du fait d'avoir reçu 
ce manteau ou ce voile, dans son sens symbolique, le 

1~. ~â~im al-Tirmidhî .a consacré à cette question un ouvrage imp0r
ta~t m111ulc Khatm al-aw/~yâ qui a été récemment édité par O. Yahya et 
qu_i .a exercé une grande influence sur Ibn 'Arabî ei les soufis qui ont 
SUIVI. 

11. Ibn • Arabî et à sa suite Dâ 'ûd al-Qaysarî considèrellt le Christ 
comme le. << sceau de sainteté » universel. Ibn 'Arabî se réfère indirecte
ment à lui co~?.1e « le sceau particulier de sainteté », tandis que la plupart 
des auteurs _chi 11cs pensent que ces titres reviennent respectivement à 'Ali 
et au Mâhd!. Su~ ceue. q~est~on délicate il faut avoir tout particulièrement 
présente à 1 es~ru. ta d1stmcuon entre « le sceau universel de sainteté » et 
« le sceau parucuher ou mahométan de sainteté ». Quoi qu'il en soit iJ y 
a là désaccord en tri;_ Ibn • Arabî et ses plus ardents disciples chi 'ile; tels 
Que Sayy1d Haydar Amulî. 
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disciple peut rejeter le voile intérieur qui le sépare du 
Divin. 

Cette pratique de porter et de transmettre le man-
teau, et sa signification sont étroitement reliées au 
Chi'isme comme l'a affirmé Jbn KhaldOn dans le texte 
cité ci-dessus. Selon le célèbre Hadîth-i kisâ' (la tradi
tion du manteau), le Prophète a fait venir sa fille 
Fâtimah ainsi que 'Alî, Hasan et Husayn et a posé sur 
eux un manteau de sorte à les en couvrir 12. Ce man
teau symbolise la transmission de l'universel walâyah 
du Prophète sous la forme du walâyah partiel 
(walâyat-i fâtimiyyah) à Fâtimah et à travers elle aux 
Imâms ses descendants. On trouve une référence 
directe au symbolisme ésotérique du manteau dans un 
hadîth bien connu, que nous citerons en entier ici en 
raison de sa beauté et de sa signification : 

« Il a été rapporté du Prophète (la paix soit sur lui 
et sur sa descendance) qu'il dit : .. Lorsque pendant 
l'ascension nocturne (mi 'râJ) j'ai été porté au ciel et je 
suis entré au paradis, j'ai vu en son milieu un palais 
~ait de rubis rouges. Gabriel m'en a ouvert la porte et 
J'y suis entré. J'y ai vu une maison faite de perles 
blanches. Je suis entré dans la maison et au milieu 
j'ai vu un coffret fait de lumière fermé' avec une ser
rure faite de lumière. J'ai dit : • ô Gabriel, qu'est ce 
c~ffret et que contient-il ? • Gabriel dit : • ô Ami de 
D~eu (habîballâh), en lui est le secret de Dieu 
(sirrallâh) que Dieu ne révèle à personne sauf à celui 
9u'U aime ... J'ai dit : " Ouvre-m'en la porte. " Il dit : 

0
Je suis un esclave qui obéit au commandement divin. 
emande à ton Seigneur jusqu'à ce qu'll donne la 

P.ermission de l'ouvrir. " J'ai donc demandé la permis
sion de Dieu. Une voix vint du Trône de Dieu, qui --Sour' 2· Ce hadith figure sous de nombreuses formes différentes dans des 

ces chi'ites telles que Ghfiyar al-marâm (Téhéran, 1272), p. 287 sq. 
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d!sait .: .. Gabriel, ouvr~s~en la porte ", et il l'ouvrit 
J Y v1s la pauvreté spmtuelle (faqr) et un mantea · 
(muraqq~')-.. Je d~s : .. 9ue sont_ ce faqr et c~ 
muraqqa ? La votx ~u. ciel .d!t : .. 0 Muhammad, ce 
sont deux chos~s q~e J ai ch?1s1es pour toi et ton peu
ple (ummah) des 1 mstant ou Je vous ai créés. Je ne 
do~ne ces deux choses à personne autre que ceux que 
J'aime, et !e n'ai créé rien de plus cher qu'elles. • 
Alors le Saint Prophète dit : .. Dieu - que béni soit 
Son nom - a choisi pour moi le fakr et le muraqqa' 
et c~ sont les ~eux choses, qui Lui sont les plus chè
res. L~ Prophete a tourne son attention vers Dieu, et 
quand Il est revenu de son ascension nocturne il fit 
porter le manteau à 'Alî avec la permission de Dieu et 
p~r So~ ordre. 'Alî le porta et y cousit de nombreuses 
pièces Jusqu 'à ce qu'il dise : " J'ai cousu sur ce man
teau tant .. d; ~ièces ~ue je suis embarrassé devant le 
couseur. . Ah le fit porter après lui par son fils 
Hasan, pms par Husayn et ensuite par les descendants 
de Husayn l'un après l'autre jusqu'au Mahdî. Le 
manteau est avec lm maintenant u. » 

!~n Abî Jumhûr, ainsi que les commentateurs 
chi ites pl~s récents ~ur ce hadÎth ajoutent que te man
teau por~e et transm1s par les soufis n'est pas le même 
que ce~m ~ont parle le hadith. Ce que les soufis cher
chent a faire, c'est plutôt émuler les conditions pour 
porter le manteau tel que le Prophète l'a porté et par 
là prendre conscience de l'étendue de leur capacité à 

• I? .. Ibn Abî Jumhûr, Kitib al-mujlî (Téhéran 1329) p 37"' Cc bad~'th 
a etc cité avec d I' · · • • · "'· / (" Cf C egcrcs vanantes par de nombreux gnostiques chi'ites Cl 
sou_ 1s. . par exemple Muhammad 'Ali Sabziwârî, Tuhfat al- 'abbâsci ah 
<<?hiraz, 1326), p. 93 sq. De nombreux au1res au1eurs chi'ites c1 aussi s~n 
Ales /o"!me Ibn Abi,'1-Hadîd, May1ham al-Bahrânî et Say:yid Hayda~ 
w:·~/as;a~yu~~~~I. rl~~e~~sj 17 ~f. al-Shîbî, al-Si/ah bayn ;af-tasawwuf 
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saisir les mystères divins (asrâr) que le manteau 
syrnbolise. 

Toute la question du walâyah et du manteau qui le 
symbolise révèle l' élément commun le plus important 
entre le Chi'isme et le Soufisme : La présence d'une 
forme cachée de connaissance et d'instruction. L'utili
sation de la méthode de ta wîl (herméneutique spiri
tuelle dans la compréhension du Coran ainsi que du 
« texte cosmique » et croyance en degrés de significa
tion dans la révélation - l'une et l'autre communes 
au Chi'isme et au Soufisme) résulte de la présence de 
cette forme ésotérique de connaissance. La présence de 
walâyat garantit pour le Chi'isme et le Soufisme un 
caractère ésotérique et gnostique, dont la doctrine et le 
mode caractéristique d'instruction présents dans les 
deux sont les expressions naturelles. 

Etroitement associé au wal§yah est le concept de 
l' Imâm dans le Chi'isme, car l'lmâm est celui qui pos
sède le pouvoir et la fonction de walâyat. Le rôle de 
1' lmâm occupe dans le Chi 'isme une place centrale, 
mais nous ne pouvons pas en examiner ici toutes les 
ramifications 14 • Du point de vue spirituel, il est 
important cependant de signaler sa fonction comme 
guide spirituel, fonction qui ressemble étroitement à 
celle du maître soufi. Le chi 'ite cherche à rencontrer 
son Imâm, qui n'est autre que le guide spirituel inté
rieur, si bien que certains soufis chi'ites parlent de 
l' Imâm de chaque individu (imâm wujûdika). Si on 
laisse de côté les fonctions chari 'ites et aussi cosmi
ques de l'Imâm, sa fonction et son rôle initiatiques 
sont semblables à celles du maître soufi. 

En fait, tout comme dans le Soufisme chaque 

14. Sur le rôle de I' lmâm dans la spiri1ualité chi 'ite, voir les nombreu
ses études de H. Corbin dans Eranos-Jahrbuch, en particulier « L' lmâm 
caché et la révélai ion de l' homme en 1héologie shi 'ile » et « Pour une 
morphologie de la spiri1ualité shj'jte » (vol. XXIX, 1961). 
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maître est en contact avec le pôle (Qutb) de son épo
que, dans le Chi'isme toutes les fonctions spirituelles 
sont à chaque époque liées intérieurement à Plmâm. 
L'idée de l'lmâm comme pôle de l'univers et le 
concept du Qutb dans le Soufisme sont presque identi
ques, comme l'affirme Sayyid Haydar Âmulî lorsqu'il 
dit : « Le Qutb et l' lmâm sont deux expressions pos
sédant la même signification et se référant à la même 
personne 15 • » La doctrine de l'homme universel ou 
parfait (al-insân al-kâmil) 16 telle qu'elle est exposée 
par Ibn 'Arabî est très semblable à la doctrine chi 'ite 
du Qutb et de l'Imâm, comme aussi la doctrine du 
Mahdî telle qu'elle fut développée plus tard par des 
maîtres soufis. Toutes ces doctrines se réfèrent essen
tiellement et finalement à la même réalité ésotérique, 
le haqîqat al-muhammadiyyah, tel qu'il existe dans le 
Chi'isme et dans le Soufisme. En ce qui concerne la 
formulation de cette doctrine, il peut y avoir eu dans 
ce cas des influences chi'ites directes sur les formula
tions soufies postérieures 11. 

Une autre doctrine que partagent sous des formes 
quelque peu différentes les chi'ites et les soufis 
est celle de « la lumière de Mahomet » (al-nûr 
al-muhammadi) et de la chaîne initiatique (silsilah). Le 
Chi'isme croit qu'il y a une « Lumière primordiale » 
transmise d'un prophète à l'autre, et ensuite du Pro
phète de l'Islârn aux Imâms. Cette lumière protège les 
prophètes et les Imâms contre le péché, les rendant 

15. Sayyid Haydar Âmulî, La Philosophie shi 'ite, p. 223. Également 
cité dans Kâmil al·Shîbî, al-Fikr al-shî'î wa'l-naza'ât al-sûfiyyah (Bagdad, 
1966), p. 123. 

16. Au sujet de la doctrine soufie de l'homme universel, cf. la traduc
tion d'al-Jîlî, al-Jnsân al-kimil par T. Burckhardt sous le titre De l'homme 
universel (Lyon, Derain, 1953) et R. Guénon, Le Symbolisme de la croix 
(Paris, Véga). 

17. Dans son al-Si/ah ... (vol. Il, p. 52 sq.), al-Shibî écrit qu' lbn 'Arabi 
a utilisé des sources chi'ites pour formuler ses doctrines du haqîqat 
al-muhammadiyyah, du wahdat al-wujûd et du Mahdi. 
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incapables de se tromp~r (ma:s~m) et leur conf~rant la 
onnaissance des mysteres d1vms. Pour obtemr cette 

connaissance, l'homme doit se rattacher à cette f umière par l'Imârn, qui, à la suite du Pr?phète, agit 
comme intermédiaire entre l'homm~ et Dieu. ?ans la 
recherche par l'homme de la conn~1ssan,ce d1vme: De 
même, dans le Soufisme, pou~ avoir ac.ce~ a~x met~~
des qui seules rendent possible . la reahsc:uo~ ~~ir~
tuelle l'homme doit se rattacher a une chame 1mt1at1-
que (~ilsilah) qui remonte au Prophète et par laquelle 
une barakah coule de la source de la révélation à 
l'être de l'initié. Ainsi la chaîne repose sur une 
continuité de présence spirituelle qui ressemble beau
coup à la « Lumière de Maho~et » du ~hi 'isme .. En 
fait, plus tard les sou fis eux-memes, parlaient aussi de 
la « Lumière de Mahomet ». Au debut, surtout dans 
les enseignements de l'lmâm Ja 'far al-Sâdiq, la doc
trine chi 'ite de la « Lumière de Mahomet » et la doc
trine soufie de la chaîne spirituelle se rejoignent et, 
comme dans . d'autres cas, ont leur source dans les 
mêmes enseignements ésotériques de l'lslâm 18• 

Enfin dans cette comparaison entre les doctrines 
sou fies ~t chi'ites, il faut mentionner les stations spiri
tuelles et gnostiques (maqâmât-i 'irfâni). Si nous nous 
tournons vers une étude de la vie du Prophète et des 
Lmâms telle que par exemple la compilation donnée 
par Maj lisî dans son Bibâr al-anw~, nous. ~écouv~o~s 
que ces exposés reposent sur les etats spmtuels mte
rieurs de ces personnages plus que sur toute autre 
chose. En fait, le but de la vie religieuse dans le 
Chi •isme est <l'émuler la vie du Prophète et des Imâms 
et d' atteindre leurs états intérieurs. Bien que pour la 
majorité des chi'ites cela reste une possibilité latente, 

18. Sur l'enseignement de Ja 'far à ce sujet, en tant qu'il se rapporte a 
la fois au Chi'isme et au Soufisme, cf. Taylor, Ja 'far al Sadîq, Spiritual 
Porbear of the Sufis, p. 101 sq. 
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l'élite (khawâss) en a toujours été consciente. Les sta
tions spirituelles du Prophète et des lmâms conduisant 
à l'union avec Dieu peuvent être considérées comme le 
but final vers lequel s'efforce la piété chi 'ite, sur quoi 
s'appuie toute la structure spirituelle du Chi'isme. 

Or dans le Soufisme aussi, le but, qui est d'arriver 
à Dieu, ne peut pas être atteint sinon par les états et 
stations (hâl et maqâm) qui occupent une place telle
ment éminente dans les traités soufis classiques. La vie 
soufie également repose sur l'obtention de ces états . . 
bien que les soufis ne les recherchent pas pour eux-
mêmes, mais pour chercher Dieu dans Son essence 
suprême. Naturellement, dans le Soufisme presque 
tous les membres d'un ordre sont conscients des états 
et stations, tandis que dans le Chi 'isme seule une élite 
en a conscience, mais cela est fort naturel puisque le 
Soufisme comme tel est la voie pour l'élite spirituelle, 
tandis que le Chi'isme s'adresse à toute la commu
nauté, a sa propre division entre exotérisme et ésoté
risme et a sa propre élite, ainsi qu'à la masse des fidè
les ( 3wâmm). Mais quant à la signification particu
lière donnée aux stations spirituelles dans la vision 
chi 'ite de la vie du Prophète et de celles des Imâms, il 
y a une similitude frappante avec ce que l' on trouve 
dans le Soufisme. Là encore les deux se réfèrent à la 
même réalité, l'ésotérisme islamique, avec l'aspect pra
tique et réalisé que concernent les stations spirituelles. 

* 
Après avoir examiné ces quelques cas de rapports de 

principe entre le Chi'isme et le Soufisme, nous devons 
maintenant considérer brièvement la façon dont ces 
rapports se sont manifestés dans l'histoire de l' ls· 
lâm r9. Du vivant des lmâms (du premier au huitième) 

19. C'est une question fon complexe qui ae peut évidemment être trai
tée ici que très sommairement. On trouvera sur ce sujet une étude assez 
approfondie dans les deux ouvrages d'al-Shîbî, al-Si/ah ... et al-Fikr al-shî-î 
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lac t entre les deux fut extrêmement intime. Les 
le con . , d . 1 , · des Imâms contiennent un tresor e gnose is a-
ec~its Le Nahj al-balâghah d' 'Alî 20 (un des ouvrages 
!11

1
iqmuei·q· ues les plus négligés dans les études modernes 

is a A h .. Ad. h d d,.slamisants occidentaux), le Sah1fa sa)Ja Jyya u 
1 trième Imâm Zayn al- 'âbidîn (appelé « Psaumes 

d~a la Famille d~ Prophète » )21 et l' Usû! al-kâfi ~e 
Kulaynî (qui rapporte les paroles d~s lr~ams) esqu1~
sent un exposé complet de la gnose islamique ; en !ail 
1 ont servi de base à de nombreux commentaires 
~~ostiques et soufis ultérieurs. Bi.en que, . comme l'~ 
montré Massignon 22 leur vocabulaire techmque ne soit 

wa '1-naza 'âc al-sûfiyyah, mais même ces deux œuvres savantes traitent sur
tout des pays du centre de l'lslâm; ils laissent de côté le Maghreb, beau
coup de 1' Asie centrale et particulièrement l'Inde, où les rapports ent~e 
Chi' isme et Soufisme ont produit des résultats que l'on ne trouve pas ail-
leurs et qui devraient être étudiés de près. . 

20. Sous le prétexte que le Nahj a/-balâghah n:est pas d" A~î f!131S ~st 
de la plume de son compilateur Sayyid Sharîf Rad1, beaucoup d. onentahs-
1es occidentaux l'ont tout simplement rejeté comme non authenuque. Tout 
d'abord, beaucoup des paroles qui y sont rapportées existent dans ~es tex
tes antérieurs à Radî ; en deuxième lieu leur style est totalement d1.rférent 
des nombreux ouvrages de Radî qui nous sont par~en~ ; .et enrm leur 
qualité intrinsèque est une garantje suffisante de leur msp1r~t!on céleste. li 
y a aujourd'hui trop d'ouvrages de caractère puremen! .sp1~11uel dont on 
refuse de tenir compte, soit qu'on leur attache le qua~1f1caur « pseudo l>, 
soit qu'on mette en doute leur autorité quelle que son la valeur de leur 
contenu. . 

Il y a quelques années, dans une réunion à laquelle p~ena1ent part le 
célèbre gnostique et théologien chi 'ile 'Allâm.ah Saryi~ Muhammad 
Husayn Tabâtabâ 'i et le professeur Henri Corbin, celu1-c1 demanda au 
théologien si le Nahj aJ-balâghah étai1 l'œuvre d' 'Ali. !:-8 réi:onse .~ut : 
" Celui qui a écrit le Nahj aJ-baJâghah est p0ur nous l' imam, meme s 11 ne 
vécut qu'au siècle dernier.» . . . . 

Quoi qu'il en soit, il est curieux qu'on an tant négh.gé un h~re QU! dans 
le Chi'isme est le plus révéré après le Coran et qui a enseigné a tant 
d'écrivains arabes célèbres (comme Kurd 'Alî et Tàhâ Husayn) comme~t 
écrire éloquemment en arabe. Et cela en s 'appuyant sur des arguments his
toriques parfaitement insuffisants qui n'en infirment pas du 1ou1 l'authen
ticité. 

21. Zabür-i â/-i Muhammad. . 
22. Cf. en particulier son Essai sur les origines du l~xique technique ~e 

la mystique musulmane (Paris, 1954) et son Recueil . de textes médits 
concernant /'histoire de /a mystique en pays d'Islam (Pans, 1929). 
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pas à tous égards le même que celui des premiers sou
ris, les doctrines et les exposés spirituels qui s'y trou
vent sont essentiellement les mêmes que ceux que l'on 
trouve dans les traités soufis classiques. 

Du vivant des Imâms, il y avait un contact étroit 
entre eux et certains des plus grands soufis. Hasan al
Basrî et Uways aJ-Qaranî étaient des disciples d' 'Alî ; 
lbrâhîrn al-Adharn, Bishr al-Hâfî et Bâyazîd al Bas
tâmî étaient associés dans le cercle de l'Imâm Ja 'far 
al-Sâdiq ; Ma 'rûf al-Karkhî était un compagnon de 
l'lmâm Ridâ. En outre, les premiers soufis, que l'on 
ne désignait pas encore par ce terme, étaient connus 
comme ascètes (zuhhâd) ; beaucoup d'entre eux fré
quentaient les Imâms et suivaient leur exemple sur la 
voie de l'ascétisme. A Kufa, des hommes tels que 
Kumayl, Maytham al-Tammâr, Rashîd al-Hajarî, qui 
étaient tous au nombre des premiers soufis et ascètes, 
faisaient partie de l'entourage des Imâms. Avant eux 
les « compagnons de la corniche » (ashâb al-suffah), 
comme Salmân, Abû Dharr et 'Ammâr al-Yâsîr, sont 
à la fois des pôles du Soufisme primitif et parmi les 
premiers membres de la communauté chi 'ite 23. 

C'est seulement après le huitième Imâm, 'Alî al
Ridâ, que les Imâms chi'ites ne s'associèrent plus 
ouvertement avec les soufis. Cela ne signifie pas qu'ils 
aient parlé contre le Soufisme, comme l' ont prétendu 
certains critiques chi'ites exotéristes du Soufisme. 
C'est plutôt en raison de certaines conditions particu
lières qui existaient à l'époque qu'ils ont gardé le 
silence sur ce sujet. Ainsi, c'est l'Imâm Ridâ qui 
apparaît comme le dernier lien explicite et ouvert entre 
le Soufisme et les Imâms chi'ites. En fait il est resté 
jusqu'à ce jour considéré comme « l'Jmâm de l'initia-

23. Les rapports entre les lmâms et les premières générations de 
zuhhlid que plus tard on appela soufis ont été étudiés par 'Allâmab Tabâ· 
tabâ 'î dans Shi 'ite Islam, traduit et édité par S.H. Nasr (2• partie, 
section 3). 
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tion », et de nombreux Persans qui cherchent un maî
tre spirituel et une initiation dans le Soufisme se ren
dent sur sa tombe à Mashhad pour implorer son aide 
dans la recherche d'un maître. C'est pour cette raison 
aussi que son rôle est resté si important dans les 
ordres sou fis chi'ites. 

Après les Imâms, Chi'isme et Soufisme ont assumé 
chacun une individualité distincte et se sont dans une 
certaine mesure séparés l'un de l'autre. Pendant cette 
période, contrairement à ce qui se passait du vivant 
des Imâms, le Chi'isme a commencé à jouer un rôle 
politique plus actif, tandis que la plupart des sou fis, 
tout au moins pendant les 111•/1x• et IV•/xe siècles, ne 
voulaient pas participer à la vie politique, ni à rien de 
ce qui relevait de ce monde. Certains soufis pourtant, 
comme al-Hallâj, étaient nettement chi'ites ou de ten
dance chi 'ite. Il y eut cependant certains rapports 
entre Soufisme et Chi'isme (en particulier sous sa 
forme Ismâ 'îlî) comme le montrent des références clai
res au Soufisme dans les Epistles des Frères de la 
Pureté. Même si ceux-ci n'ont pas une origine nette
ment ismâ 'îlî, ils ont certainement une base chi 'ite 
et plus tard ils furent étroitement associés à 
l' Ismâ 'îlîsme 24. Le Chi'isme duodécimain a montré lui 
aussi certains liens avec le Soufisme. Ibn Bâbûyah, le 
célèbre théologien chi 'ite, décrit le cercle sou fi 
(halqah) où se pratique l'invocation (dhikr), et Sayyid 
Sharîf Mirtadâ appelle les soufis «de vrais 
chi'ites is ». Les guildes et divers ordres de chevalerie 
(futuwwât) révèlent aussi un lien entre Soufisme et 
Chi'isme parce que d'une part ils ont poussé dans un 
climat chi 'ite avec dévotion particulière pour 'Alî et 
d'autre part 'nombre d'entre eux se sont rattachés à 

24. Cf. S.H. Nasr, An Introduction co lslamic Cosmological Doctrines 
(Op. cit.), ch. 1. 

25. Cf. al-Shîbî, al-Fikr al-shî 'î (op. cil.), p. 73 sq. 
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des ordres soufis et en sont devenus des extensions 
sous la forme d'« initiations professionnelles». 

Après l'invasion mongole Chi'isme et Soufisme se 
sont de nouveau associés de nombreuses façons. Cer
tains des ismâ "îlîs dont la puissance avait été abattue 
par les Mongols passèrent dans la clandestinité et 
réapparurent plus tard au sein d'ordres soufis ou 
comme branches nouvelles d'ordres déjà existants. 
Dans le Chi'isme duodécimain aussi, du v11•/xm• au 
x•/XVI• siècles, le Soufisme commença à se développer 
dans des cercles chi'ites officiels. C'est pendant cette 
période que pour la premiere fois des 'ulamâ' et juris
consultes chi'ites reçurent des titres tels que sûfî, 'arif 
ou muta 'allih, et certains d'entre eux consacrèrent de 
nombreuses pages de leurs ouvrages aux doctrines sou
fies. Au vn•/xm• siècle Kamâl al-Dîn Maytham al
Bahrâni écrivit sur le Nahj al-balâghah un commen
taire où il en relevait la signification gnostique et 
mystique. Radî al-Dîn 'Alî ibn al-Tâ'ûs., membre de la 
célèbre famille de savants chi'ites et lui-même éminent 
'âlim chi 'ite, écrivit des prières avec connotations sou-
fies. 'Allâmah al-Hillî, qui étudia sous Nasîr al-Dîn al
Tûsî, et qui joua un rôle important dans la propaga
tion du Chi'isme en Perse, est l'auteur de nombreux 
ouvrages de caractère gnostique. Peu après al-Hillî, un 
des théologiens chi'ites les plus éminents de l'époque, 
Sayyid Haydar Âmulî, était aussi un soufi et se ratta
chait à l'école d' lbn 'Arabî. Son Jâmi ' al-asrâr est un 
sommet de chi 'îsme gnostique, où le rapport métaphy
sique entre Chi'isme et Soufisme est peut-être traité 
plus que dans tout autre ouvrage 26• C'est Âmulî qui 
croyait que tout véritable sou fi est un chi 'ite et tout 
véritable chi 'ite un souf i. 

26. Ce1 ouvrage monumental a été édité pour la première fois par 
H. Corbin et O. Yahya sous le titre La Philosopllie shi 'ite (op. cit.) (cf. 
ch. VI, note 8 ci-dessus), avec une longue introduclion traitant de la vie el 
des idées de l'auteur. 
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La tendance au rapprochement entre le Soufisme et 
les cercles officiels de savoir et de piété chi'ites se 
voit au 1x•/xv• siècle chez des gens comme Hâfiz 
Rajab al-Bursî (auteur du traité gnostique Mashâriq 
al-anwâr), Ibn Abî Jumhûr (dont le Kitâb al-mujlî est 
aussi une pierre angulaire de cette nouvelle structure 
de la Littérature gnostique chi 'ite) et Kamâl al-Dîn 
Husayn ibn 'Alî (qu'on appelait Wâ 'iz-i Kâshifî'). Ce 
dernier, bien que soufi, était un soufi naqshbandî et 
l'auteur d'ouvrages soufis dévotionnels qui eurent une 
grande diffusion, en particulier le Rawdat al-shuhadâ', 
qui a donné son nom à la pratique typiquement chi 'ite 
du rawdah, où l'on commémore Je martyre de Husayn 
et d'autres membres de la maison du Prophète (ahl 
al-bayt). Tous ces personnages ont contribué à prépa
rer la base intellectuelle de la renaissance safavid qui 
repose à la fois sur le Chi'isme et le Soufisme. 

Particulièrement intéressante pendant cette même 
période est la diffusion des écrits d'lbn 'Arabî en 
Perse, surtout dans les cercles chi'ites n. Il est bien 
connu qu'lbn 'Arabî, du point de vue de son 
madhhab, était un sunnite de l'école zâhirî. Mais on 
sait également qu'il écrivit sur les douze Imâms 
chi'ites un traité qui a toujours été très apprécié chez 
les chi'ites 2s. li existait entre les écrits d ' Ibn 'Arabî et 
le Chi'isme une complémentarité et une attraction 
intérieure qui rendirent immédiate et complète l'inté
gration de ses enseignements dans la gnose chi 'ite. Des 
sou fis chi'ites comme Sa 'd al-Dîn Hamûyah, 'Abd al
Razzâq Kâshânî, Ibu Turkah, Sayyid Haydar Âmulî et 
Ibn Abî Jumhûr, ainsi que de nombreux autres gnosti
ques chi'ites de cette époque, sont profondément 
imprégnés des enseignements d'lbn 'Arabî - sans par-

27. Cf. le chapitre précédent. 
• 2~. Cet ouvrage, appelé Maniiqib, a aussi été commenté en persan. Cf. 

Musa l<halkhâlî, Sharb manâqib Mullyî al-Dîn ibn 'Arabi (Téhéran, 1322). 
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Ier des philosophes et théosophes chi'ites, dont la pen
sée atteignit son point culminant avec Mullâ Sadrâ et 
son école. 

Du vœ/XIll' au x•/xv1• siècle il y eut aussi des 
mouvements religieux et soufis qui se rattachaient à la 
fois au Soufisme et au Chi'isme. Les sectes extrémistes 
des Hurûfîs et des Sha 'sha 'ah sortirent directement 
d 'une base à la fois soufie et chi 'ite 29• Plus impor
tants à long terme que ces sectes furent les ordres sou
fis qui à l'époque se propagèrent en Perse et contri
buèrent à préparer le terrain pour le mouvement 
chi 'ite des Safavids. Deux de ces ordres revêtent une 
importance particulière en ce qui concerne les rapports 
entre Chi'isme et Soufisme : l' ordre Ni 'matullâhî et 
l'ordre Nûrbakhshî. Shâh Ni 'matullâh était originaire 
d' Alep ; bien que descendant du Prophète, il était 
probablement sunnite dans son madhhab 3o. Mais 
l'ordre qui dans son silsilah est très voisin de l'ordre 
Shâdhiliyyah avant Shâh Ni 'matullâh, devint spécifi
quement soufi chi 'ite et reste encore de nos jours 
l'ordre soufi le plus répandu dans le monde chi'ite. Il 
subit une éclipse pendant la période safavid , mais 
connut un important renouveau au début de l'ère 
Qajar. L'étude des doctrines et des méthodes de cet 
ordre, qui possède une régularité de chaîne (silsilah) et 
de méthode très semblable à celle des ordres soufis 
dans le monde sunnite, est fort révélatrice ; c'est en 
effet un exemple d'un ordre soufi encore vivant qui 
est complètement chi 'ite et fonctionne dans un climat 
sunnite. 

L'ordre Nûrbakhshî fondé par Muhammad ibn 

29. Cf. al-Shîbî, al-Fikr al-shf 'î ... (op. cit.), p. 179-244 et 302-307. 
30. Sur sa vie et ses œuvres, cf. 1. Aubin, Matériaux PoUr la biogra

phie de Shâb Ni 'matul/fih Walf Kermânî (Téhéran-Paris, 1956) et les diver
ses érudes qui lui ont été consacrées par J. Nourbakhsh, le Qurb acwel de 
l'ordre, et qui ont été publiées par le Khâniqâh ni 'matullâhî, à Téhéran, 
au cours des dix dernières années. 
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·Abdallâh, appelé Nûrbakhsh, un Persan du Quhistan, 
est tou t particulièrement intéressant en ce que son fon
dateur a voulu jeter en sa propre personne un pont 
entre Sunnisme et Chi'isme et a donné à son mouve
ment une coloration mahdiiste 31• L 'extension prise par 
son ordre et le pouvoir de sa personnalité ont 
contribué à créer chez beaucoup de gens une vénéra
tion particulière pour 'Alî et les 'alides. Il déclarait 
lui-même ouvertement que son mouvement combinait 
le Sunnisme et le Chi 'isme n. La diffusion de ses idées 
fut un des facteurs à l'origine de cette combinaison 
des mouvements chi'ites et soufis qui aboutit à la 
domination safavide sur l'Iran 33 . 

Dans l'Empire ottoman aussi on peut constater une 
étroite association entre Chi'isme et Soufisme dans 
l'ordre Baktâshî. Cet ordre fut fondé par un khurâsâ
nien, Hâjj Baktâsh, qui après avoir fui les Tartares 
trouva de nombreux disciples chez les Persans et les 
Turcs d' Anatolie ; l'ordre qu'il créa exerça une grande 
influence pendant la période ottomane 34 , Bien qu 'avec 
la constitution d'une Perse chi 'ite sous les Safavids les 
chi'ites aient été gravement persécutés dans l'Empire 
ottoman, l 'ordre Baktâshi continua de manifester de 
fortes tendances chi 'ites ; en fait il possède encore une 
atmosphère spirituelle très semblable à celle que l'on 
trouve dans certains ordres soufis dans le monde 
chi 'ite. 

La montée des Safavids à partir du noyau de 
l'ordre soufi de Shaykh Safi al-Dîn Ardibîlî est trop 

31. Sur Shaykh Nûrbakhsh et aussi les Kubrawiyyah et leur importance 
en ce qui concerne la conversion de la Perse au Chi'isme, cf. les articles 
de M. Molé dans la Revue des Etudes islamiques de 1959 à 1963. 

32. Le texte de sa déclaration est cité par al-Shîbî dans al-Fikr 
al-shî 'î ... (op. cic.). p. 335. 

33. Sur les divers ordres soufis dans le climat chi 'ite de la Perse. cf. 
M. Molé, Les Mystiques musulmans, ch. IV. 

34. Sur les Baktâshîs e r leur affiliation au Chi'isme, cf. J . Birge, The 
Bektâshi Order of Dervishes (Londres, 1937), ch. VI. 
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connue pour qu'il soit nécessaire d'y revenir ici Js . 
Qu'il suffise de dire que ce mouvement politique qui 
fonda le nouvel Etat persan était sou fi d'origine et 
chi 'ite par ses croyances. C'est pourquoi il fit du 
Chi'isme la religion officielle de la Perse tout en 
aidant au développement et à la diffusion des idées 
soufies, tout au moins pendant la première période de 
sa domination. IJ n'est donc pas surprenant de voir 
pendant cette période une renaissance de la science 
chi 'ite où la gnose chi 'ite joue un rôle . si important. 
Les noms de Mîr Dâmâd, Mîr Findiriskî, Sadr al-Dîn 
Shîrâzî, MuJlâ Muhsin Fayd, 'Abd al-Razzâq Lâhîjî, 
Qâdî Sa 'îd Qumî, Mullâ Na îmâ Tâliqânî et de nom
breux autres gnostiques de cette époque appartiennent 
peut-être plus au chapitre sur la théosophie et la phi
losophie safavides qu'au Soufisme 36. Mais puisque 
tous ces hommes étaient chi'ites et en même temps 
complètement imprégnés d'idées gnostiques soufies, ils 
représentent encore un autre aspect du rapport entre 
Soufisme et Chi 'isme. li y eut aussi durant cette 
période d'éminents 'U/amâ chi'ites qui étaient des sou
fis pratiquants comme Bahâ · al-Dîn 'Âmilî et Muham
mad Taqî Majlisî, en même temps que maîtres 
d 'ordres soufis réguliers comme les Dhahabîs, les 
Ni 'matullâhîs et les Safavis 31. 

35. Sur la base des sources historiques originales telles que 'A/am ârâ
yi abbâsî et Rawdat a/-safâ ·, de nombreux ouvrages historiques ont été 
consacrés à l'origine des Safavids par des auteurs tels que Minorsky, 
Togan, Hinz, Aubin, Savory. Cf. par exemple Z.V. Togan, <<Sur l'origine 
des safavides » in Mélanges Louis Massignon (Paris, 1957), vol. 3, p. 345· 
357. L'ouvrage de W. Hinz, lrans Aufstieg zum Nacionalstaat im fünf
zehntcn Jahrbundert (Berlin, 1936), présente un grand intérêt en raison de 
son analyse historique. 

36. Sur ces personnages, cf. S. H. Nasr, «The School of Ispahan» et 
<<Sadr al-Dîn Shîrâzî » in M.M. Sharif (éd.), A History of Muslim 
Philosophy, vol. li (Wiesbaden, 1966), et H . Corbin, «Confessions ex1ati
ques de Mir Dâmâd » in Mélanges Louis Massignon (op. cir.), p. 331-378. 

37. Cf. Sayyid 'Abd al-Hujjat Balâghî, Maqalat al-hunala ' fï maqâm§c 
Shams al- 'Uraffi ' (op. cit.) 
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Ce qui est assez étrange toutefois, c'est que, pen
dant le règne de cette même dynastie qui était d 'ori
gine soufie, il y eut une réaction sévère contre les 
ordres soufis. Cela s'explique en partie parce que, en 
raison du patronage royal des soufis, de nombreux 
éléments étrangers s'y étaient introduits pour des rai
sons pratiques séculières, et aussi parce que certains 
des ordres étaient devenus laxistes dans la pratique de 
Ja Charî 'ah. Certains savants religieux écrivirent des 
ouvrages contre les soufis, comme al-Fawâ 'id al
dîniyyah fi 1-radd 'ala 1-hukamâ · wa 1-sûfiyyah de 
Mullâ Muhammad Tâhir Qumî. Même l'éminent 
savant et théologien Mullâ Muhammad Bâqir Majlisî 
- qui n>était pas complètement opposé au Soufisme, 
comme l'atteste son Zâd al-ma 'âd - fut dans ces cir
constances contraint de renier le Soufisme de son pro
pre père et de s'opposer ouvertement au Soufisme. 
Dans un tel climat, le Soufisme se heurta à de graves 
difficultés pendant la dernière partie de l'ère safavide. 
Durant cette période, même les théosophes (hukamâh) 
de l'école de Mullâ Sadrâ furent l'objet d' une vive 
opposit ion de la part des 'ulamâ'. C ' est en 
conséquence de cette situation que dans les cercles reli
gieux, le Soufisme changea de nom pour devenir 
l' 'irfân. Jusqu'à ce jour, dans les cercles religieux 
chi'ites officiels et les madrasahs on peut ouvertement 
étudier, enseigner et discuter l' 'irfân, mais jamais le 
tasawwuf, trop souvent associé aux derviches laxistes 
et indisciplinés qui négligent les injonctions de la 
Chari 'ah, et qu'en persan on appelle habituelJement 
qalandar ma 'âb. 

Pendant l'invasion afghane qui s'ensuivit et lors du 
rétablissement du gouvernement énergique de Nâdir 
Shâh, on ne parla guère de Soufisme dans les cercles 
chi'ites en Perse, tandis que dans l'lnde le Soufisme 
Prospérait dans les milieux chi'ites. C'est du Deccan 
qu'au xw/xvmc siècle Ma 'sûm 'Alî Shâh et Shâh 
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Tâhir, de l'ordre Ni 'matullâhî furent envoyés en Perse 
pour y faire revivre le Soufisme. Certains de leurs dis
ciples, comme Nûr 'Alî Shâh et Muzaff ar 'Alî Shâh 
subirent 1e martyre Js. Néanmoins le Soufisme recom
mença à fleurir, surtout sous le règne du roi qajar 
Fath 'A1î Shâh ; Muhammad Shâh et son premier 
ministre Hâjj Mîrzâ Âqâsi furent eux-mêmes attirés 
par le Soufisme. Dès lors, les divers ordres soufis, 
plus particulièrement les différentes branches des 
Ni 'matullâhî, et aussi les Dhahabîs et les Khâksârs, 
fleurirent en Perse chi 'ite et sont encore florissants 
aujourd'hui. Egalement pendant la période Qajar les 
doctrines gnostiques d'Ibn 'Arabî et de Sadr al-Dîn 
Shîrâzî furent remises en honneur par des hommes tels 
que Hâjjî Mullâ Hâdf Sabziwârî et Âqâ Muhammad 
Ridâ Qumsha î 39 ; leur école reste aujourd'hui très 
importante. 

De nos jours dans lê monde chi 'ite et plus particu
lièrement dans la Perse chi 'ite, on peut distinguer trois 
groupes de gnostiques et de mystiques : ceux qui 
appartiennent à des ordres soufis réguliers tels que les 
Ni 'matullâhî ou les Dhahabîs et qui suivent une voie 
très semblable à celle des soufis dans le monde sun
nite ; ceux qui se rattachent aussi à un maître spirituel 
particulier et qui ont reçu une initiation régulière, 
mais dont le maître et ceux qui l'ont précédé ne 
constituent pas un ordre soufi organisé et « institu
tionnalisé » avec silsilah ouvertement déclarée et centre 
établi ou khâniqâh ; enfin ceux qui ont véritablement 
reçu une inspiration gnostique et mystique, qui ont eu 

38. Sur ces divers personnages, cf. R. Gramlich, Die schiis1ischen Der· 
wishorden Persiens, Erster Teil : Die Affiliationen (Wiesbaden, 1965), 
p. 33 sq. 

39. Cf. S.H. Nas r, « Sabziwârî » in A History of Muslim Philosophy 
(op. cil.), vol. 11, et l'ln1roduction de T. lzutsu, «The Fundamenial Struc
ture o f Sabziwarian Metaphysics » à Sabziwâri, Sharh-i manzûmah, édité 
par M . Mohaghegh et T. lzutsu (Téhéran, 1969). 
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des visions authentiques (mushâhadah) et l'expérience 
d'états spirituels (ahwâl), mais qui n'ont pas de maître 
humain. Dans ce dernier groupe il y a les Uwaysîs ; 
d'autres appartiennent à la lignée de Khadir (Khidr en 
persan) 40 ; la plupart atteignent un contact spirituel 
avec l'Imâm qui est aussi le guide spirituel intérieur. 
Le débordement de l'ésotérisme dans le Chi 'isme jus
que même dans les aspects les plus extérieurs de la 
religion a rendu ce troisième genre de possibilité plus 
commun ici qu'on ne le trouverait dans l'lslâm sun
nite. En fait, certains des grands théosophes et gnosti
ques qui sont clairement parvenus à l'état de vision 
mystique et l'attestent par leurs écrits appartiennent à 
cette dernière catégorie et peut-être aussi à la 
deuxième, parce que dans ce cas aussi, il est difficile 
de distinguer extérieurement la filiation spirituelle. 

Le Chi'isme et le Soufisme possèdent donc un héri
tage commun en ce sens que tous deux sont liés à la 
dimension ésotérique de l' lslâm et qu'au début de leur 
histoire ils ont puisé leur inspiration aux mêmes sour
ces. Plus tard, il y eut entre eux de nombreuses inter
actions et ils se sont influencés mutueJlement d'innom~ 
brables façons. Mais ces manifestations historiques 
n'ont été que des applications à diverses époques d ' un 
rapport essentiel et principiel qui appartient à la réa
lité éternelle et intégrale de I' Islâm même et qui, sous 
la forme de la gnose qui caractérise l'ésotérisme isla
mique, s'est manifesté dans les deux segments de la 
communauté islamique, le Sunnisme et le Chi'isme. 

40. Sur la signification spirituelle de Khadir (ou Khidr), cf. L. Massi
&non, « E lie et son rôle transhistorique , Khâdirîya en Islam » in Etudes 
carmélitaines : Elie Je Propbére, vol. Il (Paris, 1956), p. 269-290. Massi
gno n a aussi consac ré à ce sujet de nombreux autres articles, dont la plu
Pan o n t été publiés dans la Revue des Etudes islamiques. On trouve aussi 
dans les écrits de R. Guénon sur l' initiation de nombreuses et précieuses 
références à I'initialion dans le Soufisme par Khidr et à l'afrâd. 
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IX 

L'ISLAM ET LA RENCONTRE DES RELIGIONS 

" Nous avons en vérité révélé la Tora, où se irouvent une Direction et 
une Lumière. D'après elle, et paur ceux qui pratiquent le Judaïsme, les 
prophètes qui s'étaient soumis à Dieu, les maîtres et les docteurs rendaient 
la justice conformément au Livre de Dieu, dont la garde leur était confiée 
et dont ils étaient les témoins. 
" Ne craignez pas les hommes, craignez-Moi ! Ne vendez pas Mes signes à 
vil prix. 
« Les incrédules sont ceux qui ne jugent pas les hommes d'après ce que 
Dieu a révélé. » 

(Coran, V, 44) 

« La différence entre les créatures résulte de leur forme extérieure (nâm) ; 
Lorsqu'on pénètre dans la signification intérieure (ma 'nâ) il y a paix. 
ô moelle de l'existence ! C'est à cause de ce point de vue 
Que sont nées des différences entre musulman, zoroastrien et juif. » 

(Rilmi) 

1. 

Parce qu'il s'occupe de la signification intérieure 
(ma 'nâ) en pénétrant la forme extérieure (nâm), le 
Soufisme est par sa nature même compétent pour 
plonger dans l'unité mystérieuse qui sous-tend la 
diversité des formes religieuses. Il est en outre le seul 
aspect qui puisse rendre pleine justice aux problèmes 
les plus profonds de la religion comparative, problè
mes que l'on ne peut négliger sans violer la nature de 
la religion elle-même. En outre l'extension prise par 
les influences modernes dans le monde islamique a 
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rendu l'étude sérieuse de la religion comparée absolu
mem nécessaire. Pour répondre à ce besoin, il faut 
utiliser toutes les clés que recèle le trésor de la sagesse 
soufie afin d'ouvrir avec elles des portes qui autre
ment resteraient closes. On aidera ainsi à résoudre de 
nombreux problèmes inteUectuels en puisant dans la 
vision métaphysique que fournissent les enseignements 
ésotériques de I' lslâm contenus dans le Soufisme. 

Lorsqu'on examine le problème de la religion com
parative du point de vue islamique, il faut se souvenir 
dès le début que la signification métaphysique et théo
logique de la présence d'autres religions diffère selon 
que l'on considère ou bien des civilisations tradition
nelles homogènes ou bien le monde moderne, où l'on 
ne peut plus trouver de conception mondiale homo
gène. Pour l 'homm~ traditionnel, musulman ou autre, 
- c'est-à-dire pour un homme dont la vie et la pensée 
sont moulées par une série de principes d'origine trans
cendante et qui vit dans une société où ces principes 
sont manifestés dans tous les domaines - les autres 
traditions religieuses apparaissent comme des mondes 
étrangers qui ne le concernent pas comme réalité spiri
tuelle immédiate, excepté dans certains cas exception
nels qui ne font que confirmer la règle. Avant les 
temps modernes, le fondateur de chaque religion 
apparaissait comme le soleil dans le système solaire où 
ceux qui le suivent naissaient, vivaient et mouraient. 
Les fondateurs d'autres religions ou bien n'étaient pas 
connus - tout comme lorsque le soleil brille on ne 
peut plus observer les étoiles, qui n'en sont pas moins 
pour autant des soleils - ou bien dans certains cas, 
comme pour 1' lslâm, étaient relégués au rang d'étoiles 
dans le firmament, étoiles qui n'avaient pas la même 
importance que le soleil , bien qu'elles aussi aient été 
des soleils au centre de leurs propres systèmes solaires. 

De même que l'homme est mentalement et psycho
logiquement constitué pour vivre dans un monde 
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physique à un seul s?leil - n;ême si l'astro~omi~ 
moderne lui assure qu'il y en a d autres - de meme 11 
est religieusement et spirituellement constitué pour 
vivre à la lumière du soleil particulier qu'est le fonda
teur de la religion à laquelle il se rattache. En temps 
normal la religion d'un homme est « la religion », et , . . . 
en fait chaque religion s'adresse à une humamte q~1 
pour elle est « l'humanité». L'exclusivisme d'une reli
gion est un symbole de son origine ?ivine, du fai~ 
qu'elle provient de l'Absolu, de ce quelle est en soi 
un mode de vie total. Dans des circonstances normales 
il n'y aurait pas besoin de connaître la signification 
métaphysique d'autres traditions, de m~me qu'en 
temps normal il suffit à l'homme, pour vivre sur la 
terre une vie normale, de connaître le soleil de son 
propre système solaire. Même lorsque l'as.tronomie 
moderne lui apprend qu'il y a dans l'Univers des 
myriades d'autres soleils, il relègue cette. connaissa.nce 
à J'arrière-plan de ses pensées et contmue de vivre 
comme si son soleil était Je seul soleil. L'expérience 
immédiate du monde physique dans lequel il vit lui 
présente une image qui a dans sa nature q~elque chos.e 
d'absolu et cela en raison de son caractere symboli
que. L'h

1

omme a été créé précisément pour vivre dans 
un monde où il n'y a qu'un seul soleil au firmament, 
si bien que l'apparition normale d'un seul soleil dans 
son ciel correspond à la structure naturelle du mental 
et de la psyché humains, et seule constitue pour lui un 
environnement naturel ayant un sens. 

De même, dans le domaine religieux, l'homme a été 
créé pour vivre dans une tradition religieuse homo
gène, où les valeurs de sa religion sont pour lui les 
seules valeurs absolues et péremptoires. Tant que sub
sistaient les divisions traditionnelles de l'humanité, il 
n'était pas nécessaire - on peut même dire qu'il 
aurait été superflu - de chercher à percer le sens 
d'autres traditions, excepté dans des circonstances par-
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ticulières lorsque deux traditions religieuses entraient 
en contact direct. Même dans ce cas cependant, cette 
rencontre n'avait pas la même importance qu'au
jourd'hui, alors qu'est rompue en Occident l'homo
généité du climat traditionnel, comme aussi, dans une 
plus ou moins grande mesure, dans d'autres parties du 
monde où la conception moderniste a pris racine. 

Pendant des siècles des minorités chrétienne et juive 
ont vécu dans le monde musulman et il y a même eu 
occasionnellement des contacts religieux entre les diff é
rentes communautés ; mais chacune d'elles vivait dans 
son propre monde traditionnel. Dans un tel cas, la 
nécessité pour une trad ition d'en étudier une autre 
n 'était pas du tout la même que celle qui se présente à 
un individu moderne instruit. Celui-ci, ayant été 
affecté par la pensée moderne, est obligé d'envisager 
les problèmes de religions différentes de la sienne sur 
une autre base - qui a trait à la nature même de la 
religion. 

On pourrait dire que s'il est nécessaire d'étudier 
d'autres traditions religieuses, cela résulte des 
conditions particulières du monde moderne, dans 
lequel ont disparu toutes limites des mondes astrono
mique et religieux. ll existe maintenant un dilemme : 
on voudrait rester fidèle à sa propre religion et néan
moins reconnaître comme valables les autres tradi
tions ; c'est là un des résultats de La situation anor
male en face de laquelle se trouve l'homme moderne ; 
c'est une conséquence des conditions anormales dans 
lesquelles il vit. C'est pourtant un problème auquel 
l'homme moderne doit faire face s'il ne veut pas per
dre foi dans la religion elle-même. Pour un musulman 
traditionnel vivant à Fez ou à Mashhad il n'est pas 
nécessaire de se préoccuper des vérités du Bouddhisme 
ou du Christianisme. Il n'est pas non plus urgent pour 
un paysan dans les montagnes de l'Italie ou de l'Espa
gne de s'informer de !'Hindouisme. Mais pour 
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quelqu'un chez qui l'homogénéi~é d'u~e cu~ture !eli
gieuse a été brisée par les phllosoph1es seculanstes 
modernes ou encore affectée par .. un contact .avec l~ 
spiritualité authentique de traditions étranger~s, ~ 
n'est plus possible de ne tenir aucun compte des tmpli
cations métaphysiques et théologiques de la prése~ce 
d'autres religions. S'il le fait il court le danger ou bien 
de perdre sa propre religion ou bien d'avoir une 
conception du divin qui, pour en dire Je moins, met 
une limite à la Compassion divine. 

D'aucuns ont utilisé la pluralité des formes religieu
ses comme un argument contre la valeur même de 
routes les religions. Le fait que cette conception a été 
tellement soulignée et exprimée aujourd'hui sous tant 
de formes différentes prouve en soi qu'il est urgent de 
nos jours d'étudier d'autres religions, ne serait-ce que 
pour protéger la religion elle-même. En outre cette 
tâche s'impose à ceux qui sont entrés en contact avec 
la mentalité moderne et n 'en restent pas moins tournés 
vers la spiritualité, ou encore à ceux qui, placés dans 
des circonstances exceptionnelles, sont capables de s'en 
charger. Les autorités traditionnelles ont parfaitement 
le droit de s'adresser à un auditoire traditionnel sans 
avoir besoin de parler d'autres formes de religion. Par 
contre, il y a aussi ceux dont la vocation est de four
nir des clés avec lesquelles on peut ouvrir le trésor de 
sagesse des autres traditions, révélant ainsi à ceux qui 
sont destinés à recevoir cette sagesse l'unité essentielle 
et l'universalité de la tradition et de la révélation en 
même temps que leur diversité dans les formes 1

• 

1. En fait au cours du dernier demi-siècle plusieurs auteurs en Occi
dent om appo~té cet enseignemeni fondamental. Je citerai en paniculi_er 
René Guénon, Ananda Coomaraswamy, Ticus Burckhardt, Marco Pallis, 
Manin Lings e1 surtout Frilhjof Schuon. De nombreux ouv_r~ges de ce .der: 
Iller au1eur, et en particulier L 'Unité rranscendante des religions ont revéle 
avec une lucidi1é sans parallèle l'unité essen1ielle et en même 1emps la 
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L'élément le plus puissant pour défendre la religion en 
face du scepticisme moderne est précisément l'univer
salité de la religion, la réalisation de cette vérité fon
damentale que Dieu s'est adressé maintes fois à 
l'homme et disant chaque fois « Je » et en parlant 
une langue appropriée à l'humanité particulière à 
laquelle s'adressait sa révélation 2• 

Naturellement la difficulté d'étudier les rapports 
entre diverses religions ne se présente que lorsqu 'on se 
préoccupe de la vérité de la religion elle-même. Pour 
le sceptique ou l'observateur « scientifique » ou le 
syncrétiste le problème ne dépasse jamais celui des 
événements et phénomènes historiques ou des attitudes 
sentimentales ; ce n'est pas d'une telle attitude que 
nous nous occupons ici. Le problème essentiel que 
pose l'étude de la religion consiste à préserver la vérité 
religieuse, l 'orthodoxie traditionnelle et les structures 
théologiques, dogmatiques de sa propre religion tout 
en prenant connaissance des autres traditions et en les 
reconnaissant comme des voies et des chemins spiri
tuellement valables qui conduisent à Dieu. Pour celui 
qui souffre d'achromatopsie peu importe de savoir 
quelles sont les couleurs qui composent l'arc-en-ciel. 

diversité formelle des grandes traditions du monde. Pour la discipline aca
démique des religions comparées, c'est une véritable tragédie que, saur 
dans quelques cas très rares, on n'ait pas accordé sérieusement d'attention 
à ces divers ouvrages. 

Sur un autre niveau on peut citer les ouvrages de savants tels que Mir
cea Eliade, Heinrich Zimmer, Jean Herbert, Eugen Herrigel , Rudolf Ouo. 
Henry Corbin et Louis Massignon dont les découvertes om grandement 
contribué â une authentique compréhension des autres relig.ions. De même 
parmi les auteurs catholiques et d'autres qui sont attirés par les 
conceptions catholiques, des personnages 1els que Simone Weil, Be~
nard Kelly, Elemire Zolla et Dom A. Graham parlent un langage qui a uu· 
lement contribué â créer des rapports consLructifs entre diverses religions. 
cr. W. Stoddari, « Calholicism and Zen» in Tomorrow, vol. XII, n° 4, 
Automn 1964, p. 289-296. 

2. Le Coran dit : «Chaque prophète envoyé par nous ne s'expritnai1. 
pour l'éclairer, que dans la langue du peuple auquel il s'adressait. Dieu 
égare qui Il veut; li dirige qui Il veu1; Il es1 le Puissant, le Sage» (XIV, 4). 
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C'est précisément là que les forces mêmes qui ont 
rendu religieusement et métaphysiquement nécessaire 
l'étude des autres religions ont rendu cette étude si 
difficile. 

Le modernisme a ou bien détruit ou bien rétréci la 
foi religieuse. Autrefois les hommes n'étaient pas seu
lement moins sceptiques que de nos jours, leur foi 
était aussi moins étroite. Aujourd'hui, chacun se féli
cile d'avoir l'esprit ouvert ; on peut admettre que c'est 
une bonne chose d'ouvrir une fenêtre de l'esprit mais 
à condition que cet esprit ait aussi des murs. Si une 
pièce n'a pas de murs, peu importe que les fenêtres en 
soient ouvertes ou fermées. Une fois que l'homme a 
rejeté révélation et tradition, il n 'y a guère d'avanta
ges à avoir l'esprit ouvert en matière religieuse parce 
que l'on ne dispose plus de critères pour distinguer le 
vraj et le faux. La foi s'est rétrécie chez de nombreux 
chrét iens ainsi que chez des musulmans, des hindous 
et d'autres encore. Nous ne parlons pas ici de ceux 
qui sont tombés de la tradition et par conséquent 
n'ont plus de foi, ni large ni étroite, mais de ceux qui 
restent dans cette tradition et dont la foi religieuse a 
été gravement limitée par Jes assauts du modernisme. 
Pour ne citer que le cas de l'lslâm le modernisme n'a 
Pas seulement affaibli la foi de certains hommes, il a 
aussi produit certains mouvements contre l'aspect le 
Plus universel de l'lslâm, c'est-à-dire le Soufisme. Sou
vent un simple paysan a de l' Islâm une conception 
Plus universeUe qu' un rationaliste formé par les uni
versités. 

Une autre difficulté que le modernisme oppose à 
u~e étude sérieuse de religions différentes, c'est qu'il 
nie les principes métaphysiques mêmes qui sont à la 
b~se de toutes les religions. La « science » des reli
gions comparées ou Religions Wissenschaft a com
rnencé pendant la période de rationalisme et a été 
acceptée comme discipline distincte pendant le XIX• 
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siècle. L'histoire de cette discipline est affectée par les 
limitations et les préjugés de la période où elle s'est 
formée J. L '« Age des lumières» s'est considéré lui
même comme la perf eccion finale de la civilisation ; il 
a étudié les autres religions comme un prélude au 
Christianisme avec lequel il s'est quelque peu identifié 
tout en se rebellant contre la tradition chrétienne. 
Cette attitude subsiste encore dans une certaine 
mesure. C'est pourquoi aujourd'hui l' Islâm est la reli
gion la plus maltraitée par ceux qui s'intéressent aux 
religions comparées. Venant après le Christianisme, il 
ne s'insère tout simplement pas dans ce schéma pré
conçu où les autres religions ne sont que des imita
tions simples et enfantines de quelque chose qui est 
parvenu à la perfection avec le Christianisme, et cela 
par un processus d'évolution à quoi tout est censé être 
soumis 4 • 

De même le XIX< siècle a laissé son empreinte sur 
cette discipline en lui imposant des théories de progrès 
historiques linéaires, etc ., ainsi que la théorie déjà 
mentionnée ; ce sont là les meilleures garanties pour 
ne pas comprendre une tradition religieuse et sa signi
fication spirituelle. Dans un sens, la phénoménologie 

3. Pour une étude des phases par lesquelles est passée la discipline des 
religions comparées et pour les influences qui l'ont formée, cf. M. Eliade, 
« The Quest for the Origins of Religion» in Hiscory of Religions, vol. IV, 
n° 1, été 1964, p. 156 sq. 

4. « De nos jours l'OccidentaJ historien des religions connaît si peu de 
l'lslâm que cette étude à laquelle il n'a guère contribué ne semble pas 
avoir besoin de lui. E1 aujourd'hui encore aucun historien des religions à 
proprement parler n'a rien à dire qui puisse attirer l'attention des homm~s 
de connaissance dans le domaine de l'lslâm. » lsma 'il R.A. aJ-Faruq1, 
« History of Religions : ils nature and significance for Christian education 
and the Muslim-Christian dialogue » in Numen, vol. XII, fasc. 1, janv. 
1965, p. 40. 

Contrairement à ce qui précède, on pourrait signaler que des hommes 
tels que W.C. Smilh ou R.C. Zeehner ont apporté des contributions ~ien 
connues aux études islamiques et iraniennes. Mais en fait ils étaient 
d'abord spécialistes de l'lslâm ou de l'I ran et ne se sont occupés que plus 
tard de l'histoire des religions. 
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_ qui a critiqué les insuffisances de la méthode histo
rique et a insisté sur l'étude morphologique de t~utes 
tes manifestations religieuses - a été une améliora
tion, mais cela même n ,a pas suffi. Ce qui a manqué, 
c'est une véritable métaphysique, qui seule peuc révéler 
la transparence des formes et mettre en lumière leur 
signification intérieure. En Occident, l'étude d~s. reli
gions a commencé lorsque d'~~e part, ~e venta~!~ 
aspect métaphysique de la tradJt1on chret1enne a ete 
éclipsé et presque oublié et d 'autre part sont passées 
au premier rang les philosophies séculières qui dès le 
début étaient opposées à l 'idée même du Transcendant 
et de la Scientia Sacra et qui est cachée derrière cha
que religion. C'est pourquoi la science des religions a 
été colorée par la mentalité de !'Occidental moderne et 
envisagée selon des catégories qui n' ont été emprun
tées ni à l'évoJution ultérieure dans le Christianisme ni 
à des réactions contre le Christianismes. Quoi qu' il en 
soit d'une façon générale, la base métaphysique indis
pensable à une étude en profondeur de la religion a 
manqué. 

Pour la discipline de la religion comparée il n'est 
donc pas sans intérêt de voir comment le problème de 
la rencontre des religions est envisagé du point de vue 
d'autres traditions. Une telle connaissance nous four
nit une vision de plus d'une réalité qui nous envi
ronne , mais c'est une vision prise d'une autre perspec
tive que celle qui nous est familière et qui par 
conséquent révèle un autre aspect de cette réalité. 

5 Des hindous ont aussi faiL cer1aines études de religions autres que 
la leur, mais le plus souvent c'étaient des hindous modernisês .•t ils ont 
généralemen1 exposé un (( universalisme» creux qui ne peut . aboudr qu'à 
un simple humanitarisme ou aux cultes pseudo-spiricuels qui aujourd'hui 
laillissen1 partout en Occident. Et même cerlains bhak1as hindous auchenli· 
ques ont contribué à cette siLuation parce que, une fois sortis de leur envi
ronnement traditionnel, qui <(pense» pour eux, ils n'ont pas Je discer!l~· 
~en~ nécessaire pour dis1inguer entre la multitude de formes dans des c1v1-
isaL1ons qui leur sont étrangères. 
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Tout ce que n'importe quelle religion orthodoxe peut 
nous dire sur les rapports entre les religions apporte 
une compréhension précieuse de la nature réelle de la 
religion comme telle et nous aide à expliquer la juxta
position des religions dans l'espace spirituel où elles se 
situent. C'est avec ce but en vue que l'étude du pro
blème posé par la rencontre des religions, du point de 
vue islamique, peut être fructueuse, car ainsi l'on 
pourra faire ressortir les implications métaphysiques et 
théologiques pour l'Islâm même de la présence 
d'autres traditions religieuses. 

* 
La base métaphysique qui était absente lorsque a 

commencé en Occident l'étude de la religion comparée 
a toujours été vivante dans la tradition islamique ainsi 
que d'autres traditions orientales vivantes. Selon ces 
traditions, la réalité ne consiste pas seulement du sim
ple niveau psychophysique dans lequel vivent les hom
mes ordinaires mais aussi de multiples états d'être qui 
sont hiérarchisés les uns par rapport aux autres. Cha
que état d'être possède sa propre réalité objective, 
dont la réalité dépend de l'intensité qu'a la lumière 
d'Etres qui l ' illumine. A l'origine on trouve la source 
de toute existence, I' Absolu qui est à la fois Etre et 
au-dessus de !'Etre (le dhât du Soufisme). La base de 
toute doctrine métaphysique est la distinction entre 
l' Absolu et le Relatif. La tâche de toute cosmologie 
traditionnelle est d 'élucider la science des formes qui 
appartiennent à chaque état d'être. En Islâm toute la 
métaphysique est contenue dans le premier Shahâdah, 
Lâ ilâha il1 'Allâh (il n'y a pas d'autre divinité que le 
Divin), dont la signification ultime est que seul 
I' Absolu est absolu et que tout le reste est relatif ; 
toute cosmologie y est contenue dans le second 
Shahâdah, Muhammadun rasûl Allâh (Muhammad est 

L'ISLAM ET LA RENCONTRE DES RELIGIONS 183 

le messager de Dieu), ce qui signifie que tout ce qui 
est positif dans l' Univers, dont Muhammad est le 
symbole suprême, vient de Dieu. 

Si par conséquent la source de toutes choses, de 
tous êtres, de toutes formes est la Réali~é. transcen
dante, tout être doit avoir un aspect exte~1~ur et un 
aspect intérieur, dont l'un le manifeste exten~~rement 
et l'autre le relie intérieurement au monde spmtue~. li 
est dit dans le Coran que Dieu est .à la fois ~~ q,u~ va 
vers l'extérieur (al-zâhir) et Ce qui va vers 1 mteneur 
(al-bâtin). On pourrait dire aussi, en utilis~nt ~e lan
gage du Soufisme, que chaque chose dans 1 ~m.v~rs a 
une forme extérieure (sûrah) et une essence mteneur~ 
(ma nâ). La forme appartient au monde de la multi
plicité et l'essence conduit à !'Unité qui est l'Origine 
de toutes choses. Cela est particulièrement vrai de la 
religion, de cette manifestation directe du Divin dans 
l'ordre humain. Elle doit aussi avoir une forme et une 
essence. Ainsi les religions peuvent être étudiées soit 
dans leurs formes qui peuvent alors être décrites et 
comparées, soit dans leur essence, qui conduit. à. 1,eur 
unité intérieure parce que la source de toute reahte et 
par conséquent de toute religion est Dieu, qui est U~. 
Mais puisque l'essence vient avant la forme et la rehe 
aux ordres supérieurs de !'Etre, c'est précisément par 
l'essence que peut être conquise la signification de la 
forme. Ce n'est qu'en obtenant une vision de !'Unité 
que l'homme peut réaliser l'unité de tout ;e qui e~i~te. 
Ce n 'est qu'en comprenant l'essence d une religion 
que ces formes peuvent être comprises comme des 
symboles intelligibles plutôt que des faits op~q~es. 

Les rapports de l'Islâm avec d'autres rehg1~ns ont 
été dictés par cette doctrine métaphysique qui sous
tend tout son édifice intellectuel. D'où l' étude des for
mes d'autres religions et dans certains cas de leur 
essence. Aujourd'hui on y dispose des moyens intellec
tuels et spirituels nécessaires pour procéder à ces étu-
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des dans les circonstances nouvelles où le monde 
moderne nous a placés. 

Une caractéristique de 1 ' lslâm qui est tout particuliè
rement pertinente à cet égard est le pouvoir de 
synthèse et d'intégration de la révélation islamique, 
qui permet à la grâce des prophètes et des saints de 
religions antérie•tres - surtout dans la ligne abrahmi
que - d'atteindre le musulman dans le contexte 
apporté par la grâce du Prophète de l'Islâm. Pour un 
chrétien toute la grâce de Dieu est centrée dans la per
sonnalité du Christ et aucune autre voie de grâce n'est 
ouverte à l'homme. Pour le musuJman, dans le firma
ment de l'Islâm, où le Prophète est comme la pleine 
lune, les autres grands prophètes et grands saints sont 
comme des étoiles qui brillent dans le même firma
ment, mais ils le font par vertu de la grâce de 
Mohammad - sur Lui soit la paix. Un musulman 
peut prier Abraham ou le Christ, non pas en tant que 
prophète juif ou chrétien, mais en tant que prophète 
musulman, et en fait il le fait fréquemment comme on 
le voit dans la « prière d'Abraham » si populaire dans 
le monde sunnite et dans le Du 'â-yi wârith dans 
l'Jslâm chi'ite. Le pouvoir de synthèse de l' lslâm a 
permis l'intégration dans le monde de l'Islâm de pôles 
spirituels antérieurs et le fonctionnement effectif dans 
ce monde de leur grâce particulière. Ce caractère de 
l 'lslâm, qui est si important dans la vie rituelle des 
musulmans, présente aussi une profonde signification 
dans les aspects intellectuel et spirituel du problème de 
la religion comparée envisagé du point de vue 
islamique. 

2. 

A première vue il peut sembler étran~e qu'~n dépi~ 
des caractéristiques citées ci-dessus l_'lslam s?1t parmi 
les principales religions existant au~ourd:~u1, ?ans le 
monde, celle qui a montré le . moms d mtere~ ~ans 
l'étude de l'histoire et des doctrines d'autres rehg1on~, 
et cela bien que son propre point de vue sur la reli
gion soit le plus universel poss~ble. Très peu d'ouv~a
ges ont été écrits dans ce domame en persan, et moms 
encore en arabe excepté des traductio~~ de so_urces 
européennes 6. Dans les programmes d etu~e recem
ment établis en matière de religion en Aménque et en 
Angleterre on trouve moins d'~~udiant~ musulmans 
qu'il n'y en a de toute autre tradition ma1eure. 

6. Bien que l'auteur n'ait qu'une connaissance l!mitée de la situation 
en ce qui concerne d'autres langues musulmanes, .•I sem?Je en être de 
même du turc, de l'ourdou, etc. Avec cette excepuon qu en ourdou, en 
bengali et dans d'autres langues employées par les musulmans dans le 
sous-continent indo-pakistanais on peut trouver de nombr~ux ouvr~~es sur 
la religion et la culture hindoues. Même là cependant depuis la P'.lruuon. du 
sous-continent il n'est paru que très peu d'ouvrages d.e fond ~u1 ne so1em 
arrectés par des facteurs transitoires et des :onsidêrat!o~s sen~1mentales. li 
e~1ste en ourdou de nombreux ouvrages traitant de 1 Hmdou1sme, Y com
pris non seulement des traductions de textes sacrés hindous (surtout à par· 
lir de traductions antérieures en persan) mais aussi des ouvrages récents 
sur différents aspects de 1' Hindouisme qui ont souvent. é'.é ~crits par d~s 
hindous, mai~ en ourdou. Certains musulmans ont aussi ecnt des exposes 
remarquables des doctrines hindoues ; c'est le cas, par exemple~ de 
l'ouvrage de Habîb Al-Rahmân Shaslri composé en 1930 sur la theone de 
rasa, qui a été très apprécié dans les cer~l.es hindous: PreSQ~C tous _ce; 
ouvrages cependant appartiennent aux dermeres décenm~s du s1èc~e. prece
den1 et au début du présent siècle. Cf. M.H. Askan, « Tra_d.111ons et 
modernisme dans le monde indo-pakistanais » ln Etudes rradwonnelles, 
mai-juin et juillet-août 1970, p. 98-125. 
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Si les musulmans ont relativement négligé la disci
pJin~ de la religion comparative, c'est parce que 
l'Islam n'est aucunement troublé théologiquement par 
la présence d'autres religions. L'existence d'autres tra
ditions y va de soi, et en fait I 'Islâm repose sur la 
conception de l'universalité de la révélation. De toutes 
les écritures sacrées, le Coran est celle qui parle la lan
gue la plus universelle 7• Et les musulmans croient à 
l'existence d'un grand nombre de prophètes (tradition
nellement 124 000) envoyés aux différents peuples s. 
L'anthropologie spirituelle décrite par le Coran fait de 
la prophétie un élément nécessaire de la condition 
humaine. L'homme n'est véritablement homme qu'en 
ve_rtu de sa participati?n à une tradition. Adam le pre
nuer homme fut aussi le premier prophète. L' homme 
n 'est pas passé du polythéisme au monothéisme. 11 a 
commencé comme monothéiste et il a fallu lui rappe
ler progressivement le message originel de l'unité 
(al-tawhîd) qu'il risque toujours d'oublier. L 'histoire 
de l' humanité consiste en cycles de prophéties et cha
que prophétie nouvelle commence un nouveau cycle de 
l'humanité. L' lslâm se considère aussi comme une 
réassertion de la religion originelle, de la doctrine de 
!'Unité, qui a toujours été et toujours sera. C'est 
pourquoi on l'appelle la religion primordiale (al-dîn 
al-hanîf). fi arrive à la fin du cycle de l'humanité 
pour réaffirmer la vérité essentielle de la tradition pri
mordiale 9• Il est ainsi comme le sanâta dharma de 

7. Le Coran nous di1 : << Pour chaque na1ion il y a un messager >> (X 
48). ' 

8. Ce grand nombre de prophè1es indique implicitement que chaque 
nati_on doil avoir reçu de Dieu une religion. Bien que, en général, on n'ait 
envisagé que la 1radiùon abrahmique, le principe de l'universali1é de la 
révéla1ion s'applique à tou1es les na1 ions. Les musulmans l'ont appliqué en 
dehors de la lignée abrahmique lorsqu'ils ont rencontré la religion de 
Zoroastre en Perse et !'H indouisme dans l'Inde. 

9. Cf. F. Schuon, Comprendre l'Islam, ch. 1. 
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!'Hindouisme et sur le plan métaphysique il a une pro
f onde affinité avec cette tradition, que certains sou fis 
ont en fait appelé la « Charî'ah ou religion d'Adam ». 
Ce n'est pas seulement que certains des savants musul
mans qui jouissaient de la plus grande autorité dans le 
sous-continent pendant la période mongole aient 
appelé les hindous 'ah/ al-kitâb, c'est-à-dire apparte
nant à la chaîne des prophètes antérieurs à 1' lslâm et 
commençant avec Adam ; certains des commentateurs 
musulmans indiens ont aussi considéré le Prophète 
Dhu 'l-Kifl mentionné dans le Coran comme étant le 
Bouddha de Kifl (Kapilavasta) et le « figuier » de la 
surah 95 comme étant l'arbre de la Bodhi sous lequel 
le Bouddha parvint à !'Illumination. Intérieurement , 
les musulmans ont toujours senti qu'ils possédaient 
dans leur forme la plus pure les doctrines que toutes 
les religions étaient venues proclamer avant eux. Dans 
la gnose islamique, ou Soufisme, cette vérité est 
al-tawhîd au sens métaphysique, la sagesse éternelle, la 
religio perennis, que l'Islâm est venu révéler dans sa 
plénitude. Pour le musulman chi 'ite, c'est la doc
trine du monothéisme qu'il croit avoir été révélée par 
tous les Prophètes. C'est pourquoi à la fin du cycle 
l'apparition du Mahdî met en lumière la signification 
intérieure commune de toutes les religions. 

Ces facteurs et d ' autres qui sont plus contingents 
ont fait que les musulmans se sont moins intéressés à 
l'étude d'autres religions que cela n'a été le cas pour 
les chrétiens, les hindous et d 'autres encore. Néan
moins, il est aujourd'hui nécessaire de rappeler aux 
musulmans ayant reçu une éducation moderne l'uni
versalité de leur propre tradition et aussi les contacts 
historiques que l' Islâm a eus avec d 'autres religions, 
car c'est un fait qui a été progressivement oublié 
depuis quelque temps dans de nombreux cercles. En 
outre il est nécessaire d'appliquer à l'étude d'autres 
traditions les principes universels contenus dans 
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l'Islâm, et cela â la lumière des conditions anormales 
qu'a apportées le monde moderne 10. 

Pour comprendre la rencontre de l'Islâm avec 
d'autres religions, il faut se rappeler que l' lslâm com
porte lui-même une dimension exotérique et une 
dimension ésotérique, c'est-à-dire une Loi divine ou 
Chari 'ah et une voie spirituelle ou Tarîqah. En outre 
l' lslâm a cultivé différents arts et sciences et diff éren
tes perspectives intellectuelles. Il a ses propres écoles 
de théologie, de philosophie et de théosophie (hikmah) 
comprises au sens original du terme avanc que l'usage 
moderne ne l'ait avili. L'lslâm a eu ses propres histo
riens, savants, géographes et voyageurs. Par tous ces 
moyens de communication l' lslâm a rencontré d'autres 
religions et la profondeur de la rencontre a chaque 
fois dépendu de la perspective adoptée. 

Si nous excluons la période moderne avec ses com
munications rapides, on peut dire sans risque de se 
tromper que l' Jslâm a eu davantage de contacts avec 
d'autres traditions que ce ne fut le cas pour aucune 
autre des religions mondiales. Dans l'empire sassanide, 
il a rencontré les religions iraniennes, â la fois le 
Zoroastrisme et le Manichéisme. Il a progressivement 
absorbé de petites communautés dans lesquelles subsis
taient des restants de cultes hellénistiques tardifs, en 
particulier la communauté sabéenne de Harran qui se 
considérait comme l'héritière de l'aspect le plus ésoté
rique de la tradition grecque. Il a rencontré le Boud
dhisme dans la Perse du nord-ouest, en Afghanistan et 
en Asie centrale et aussi !'Hindouisme dans le Sind et 

10. On ne saurait négliger le fait que parmi les musulmans occidentali· 
sés il y en a certains - bien que peu nombreux - qui dans leur extrême 
occidentalisation ont commencé à prendre intérêt dans !'Hindouisme, le 
Zen et d'autres disciplines orientales mais en général sous une forme falsi· 
fiée. Pour eux un contact direct et authentique entre l' lslâm et ses tradi· 
tions peut être d'une grande utilité pour s'orienter spirituellement. 
Quelques-uns ont eu des contacts directs avec les autorités appartenant à 
ces traditions, mais leur nombre est extrêmement faible. 
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plus tard dans de nombreuses parties du sous
continent indien. Il a même eu des contacts avec le 
chamanisme mongolien et sibérien au niveau popu
laire, surtout par les tribus turques qui avaient suivi le 
chamanisme avant de se convertir â l'Islâm. En outre, 
tes musulmans du Sinkiang ont été en contact direct 
avec la tradition chinoise. 

En fait, de toutes les traditions religieuses importan
tes de lAsie - excepté le Shintoïsme qui était limité 
au Japon - il n'en est aucune avec laquelle les 
musulmans n'aient pas eu très tôt des contacts intel
lectuels, sauf la tradition chinoise avec laquelle la plus 
grande partie du monde musulman n'a eu de contacts 
sur un niveau religieux et intellectuel qu'après l'inva
sion mongole. Quant à la communauté musulmane 
chinoise, elle est restée plus ou moins séparée de ses 
coreligionistes plus à l'ouest, si bien qu'elle n'a pas 
fait profiter en général de sa connaissance de la tradi
tion chinoise. 

Seul un voyageur occasionnel comme rbn Battûtah a 
fourni â l'intelligentsia musulmane une connaissance 
du monde chinois. Et pourtant, même pour la tradi
tion chinoise, les musulmans ont conservé un certain 
respect. Tous connaissaient le Hadîth prophétique : 
« Cherche la connaissance, même en Chine », et cer
tains soufis persans se sont référés expressément à 
l'origine divine de la tradition chinoise. Dans son 
Mantiq al-tayr (Le langage des oiseaux), Farîd al-Dîn 
'Attâr, lorsqu'il parle du Sîmurgh qui symbolise 
!'Essence divine et de sa plume qui symbolise la révé
lation divine écrit : 

« Chose étonnante ! Ce qui concerne le Simorg 
commença à se manifester en Chine au milieu de la 
nuit. Une de ses plumes tomba donc alors en Chine, 
et sa réputation remplit tout le monde. Chacun prit le 
dessin de cette plume, et quiconque la vit prit à cœur 
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l'affaire. Cette plume est actuellement dans la salle 
des peintures de la Chine, et c'est pour cela que le 
Prophète a dit : " Allez à la recherche de la science, 
fût-elle en Chine ... 

« Si la manifestation de cette plume du Simorg 
n'eût pas eu lieu, il n'y aurait pas eu tant de bruit 
dans le monde au sujet de cet être mystérieux. Cette 
trace de son existence est un gage de sa gloire, toutes 
les âmes portent la trace du dessin de cette plume. 
Comme sa description n'a ni commencement ni fin, il 
n'est pas nécessaire de dire à ce sujet plus que je ne le 
fais '' · » 

Quant à la rencontre de l'Islâm avec la tradition 
judéo-chrétienne, elle s'est poursuivie pendant près de 
14 siècles dans l'histoire de l'Islâm. Le Judaïsme et 
le Christianisme sont eux-mêmes dans un sens « con
tenus » dans l'Islâm en ce sens que ce dernier est 
l'affirmation finale de la tradition abrahmique dont le 
Judaïsme et le Christianisme sont deux manifestations 
antérieures. li n'est toutefois pas question ici d'un 
emprunt historique comme certains orientalistes ont 
voulu le montrer ; la Charf'ah est une loi divine qui 
ressemble à beaucoup d'égards à la loi talmudique 
mais ne lui est pas empruntée et ne repose pas sur 
elle ; le Christ joue en Islâm un rôle très important 
mais ce n'est pas une distorsion de la conception chrè
tienne du Christ. Celui-ci fait partie de la vision reli
gieuse islamique indépendamment du Christianisme. 
Le Christ et Moïse, de même que les autres prophètes 
hébreux anciens, jouent un rôle dans l'Islâm indépen
damment de tout emprunt historique possible au 
Judaïsme et au Christianisme. Les similitudes qui exis-

11. Traduction par Garein de Tassy in Mantic Uttoir ou Je langage deS 
oiseaux (Paris, lmpûmerie lmpêriale, 1863), p. 40. 
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tent ne résultent que de l'archétype transcendant com
rnun au Judaïsme, au Christianisme et à l'Islâm. 

Pendant les premiers siècles de l'Islâm les rencontres 
avec le Judaïsme et le Christianisme ont été de nature 
surtout polémique et portaient sur des questions théo
logiques. En fait on peut dire que les problèmes en 
face desquels se trouvaient Philo et les premiers Pères 
de l'Eglise à propos d'une démonstration rationnelle 
d'articles de foi tels que l'immortalité de l'âme, la 
résurrection du corps et Ja création ex nihilo ont 
influencé les premiers théologiens musulmans ; ceux-ci 
ont adopté des arguments analogues pour défendre 
l'lslâm contre la critique rationaliste 12. En général la 
plupart des anciens ouvrages musulmans sur l'histoire 
de la religion (al-Milal wa 1-nihal) consacrent des cha
pitres au Judaïsme et au Christianisme. Certains 
d'entre eux comme al-Mughnî de Qâdî 'Abd al-Jabbâr 
sont des documents précieux pour la connaissance 
actuelle de certains aspects de l'Eglise d'Orient et des 
premières communautés chrétiennes. Moïse et Je Christ 
apparaissent dans presque tous les ouvrages religieux 
musulmans et en particulier ceux des soufis, comme le 
Futûhât al-makkiyyah d'Ibn 'Arabî, Je Matbnawf de 
Rûmî ou le Gulshan-i râz de Shabistarî. Presque tou
tes les expériences qu'ont eues ces prophètes, comme 
la vision du Buisson ardent par Moïse ou le miracle 
fait par le Christ lorsqu'il ressuscitait les morts, jouent 
un rôle important dans la présentation de la doctrine 
soufie 13 . II n'est pas besoin de dire que toutes ces 

Ph .12: les nombreux ouvrages de H.A. Wolfson, sunout son Philo el sa 
a ilosophy of the Kalâm, onl amplement prouvé le rêsultat de celte inter
a~uon enLre théologiens juifs, chrétiens et musulmans et l' influence des 
&~mencs thêologiques judéo-chrétiens sur le Kalâm. 

(Kh"3 . Le Christ occupe la position suprême du << Sceau de Sainteté » 
ap/1~?' a_l-i:ilâyah). n est considéré comme celui qui terminera le cycle 
(Vles

21 
arnvee du Mahdi. Ibn 'Arabî écrit sur le Christ dans son Futùhât 

• 5) : 
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so~ces r~jetaient les concepts de filiation divi 
?'~ncar?~ll?n dans le Christianisme, car aucune d~e cet 
1d~es n eta1t conforme à la perspective islamique . es 
ta.ms ouvrages ont même été écrits expressément ,Peer. 
réfuter ces doctrines 14. 

0 ur 
n ne ,faut pas penser que ce contact entre les com

mun~utes musulmanes chrétiennes et juives est rest · 
co.ntmu., tout au long de l'histoire. Pendant les pre~ 
rruers ~1ecles de l' Islâm, et surtout pendant la périod 
~b~ass1de, ,les débats entre les différentes communaut~ 
e~aient frequ~n~s. Après les Croisades, l'amertume 
resultan! des evenements politiques a fait que les com
munautes musulmanes et chrétiennes au Moyen-Orient 
sont restées complètement isolées les unes des autres 
m~me là. où ~lies étaient en contact physique étroit. La 
meme s1tuat1on se développe actuellement en ce qui 
concerne le Judaïsme comme résultat de la situation 
en Palestine. L'étude du Christianisme et du Judaïsme 
s'est néanmoins poursuivie dans d'autres parties du 
monde musulman, là où les événements sociaux ou 
politiques n'ont pas produü d'hostilités durables. 
Cette é~ude s'~st souvent faite avec beaucoup de 
sympathies et Il y eut parfois des contacts d'ordre 

Oui, Je Sceau des Saints est un Apôtre 
Qui n'aura point d'égal dans Je monde l 

Il est l'êsprit et il est le fils de !'Esprit et de la mère Marie. 
C'est là un rang qu'aucun autre ne pourra atteindre. 

li descendra parmi nous en arbitre juste 
Mais non point selon les principes de sa propre loi qui aura cessé. 

li tuera le porc et confondra l'iniquité; 
Allah sera seul son guide ... 

M. Hayek, Le Christ de l'Islam, (Paris, 1959), p. 260. 
14. Un exe'!lple rem~r.ql!able d'un ouvrage de ce genre est la réfutation 

par ~-Ghazzâh de 1~ d1v1ruté du Chi:ist. Utilisant le lexte des Evangiles, il 
souu~m que le Christ a reçu de Dieu la permission spêciale - unique 
Pa:n11 les prophètes - d 'utiliser le langage qu'il employa au sujet de son 
!lmo~ et de son rapport filial avec Dieu, mais qu'en réalité il ne s'est 
Jai:na1s attribué ~.lui-même la divinité, comme cela est généralement com
pris par les Chreuens. Cf. Al-Ghazzâlî, Réfutation excellente de la Divinité 
de {ésus-Christ d'après les Evangiles, édité et traduit par R. Chjdiac 
(Paris, 1939). 
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h 'ologique et spirituel entre ces diverses communau
t. e Il y a un siècle seulement le poète soufi perse 
B~tif Isfahânî a. chanté les .I~ua~g.es du Chri~t.ianisme 
omme affirmation de l'Umte d1vme à cond1uon que 

~a doctrine de la Trinité soit prise dans sa signification 
métaphysique. Dans son mémorable poème Tarjî' 
band, il écrit : 

« A l'église j' ai dit à une amie chrétienne 
Qui sait charmer les cœurs : • ô toi qui tiens captive 
Mon âme en tes filets, chacun de mes cheveux 
Reste accroché à ta ceinture ! Combien de temps 
Continueras-tu donc à refuser la voie 
De !'Unité divine? Combien de temps encore 
Voudras-tu imposer à Celui qui est Un 
La honte de la Trinité ? Comment peut-on 
Nommer le seul vrai Dieu et Père et Esprit Saint 
Et Fils ? ·· Elle répondit, entrouvrant ses lèvres, 
Avec un doux sourire et comme en un sirop : 
• Si tu sais le Secret de l'Unité divine 
Ne pose pas sur nous le fer des infidèles. 
L'éternelle Beauté en trois miroirs projette 
Un pur rayon, éblouissant, de Sa lumière. 
La soie ne d·evient pas trois choses différentes 
Quand on la nomme harîr, para.nd ou parniyân is. ·· 
Tandis que nous parlions, la cloche de l'église 
A résonné ; son chant nous disait : • Il est Un 
Et li n' est rien que Lui . Il n'est pas d'autre 

(Dieu " 16. » 
Au cours du siècle actuel le grand soufi algérien 

Shaykb Ahmad al- 'Alawî a exprimé la même idée 
lorsqu'il a demandé à toutes les religions de s'associer 
Pour combattre l'incrédulité moderne ; il s'est tout 

IS . Ce sont trois noms différents donnés à la soie. 

1 
16. D'après la traduction de E.G.W. Browne dans son A Literary His

ory of Persia, vol. IV (Cambridge, 1930), p. 293 sq. 
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particulièrement intéressé au Christianisme, dont il 
connaissait bien les doctrines 17 • Dans l'ensemble il y 
eut au cours des siècles des contacts immenses entre 
l' lslâm et la tradition judéo-chrétienne à la fois sur le 
plan de la forme et sur celui du sans-forme. Cet héri
tage nous fournit tout le nécessaire pour une rencontre 
de nos jours entre ces religions. 

Quant aux religions iraniennes, l'Islâm les a rencon
trées très tôt lorsqu'il s'étendit sur l'empire sassanide 
et pénétra sur le plateau iranien. Pendant les trois ou 
quatre siècles au cours desquels l'lslâm s'assura une 
domination complète sur la Perse, il y eut de nom
breux contacts avec ces religions et en particulier avec 
le Zoroastrisme et le Manichéisme. Il exerça même 
une influence sur les écrits zoroastrie'ns tardifs pro
duits au début de la pérjode islarruque de même que 
des éléments du zoroastrisme s'intégrèrent dans certai
nes perspectives de la vie intellectuelle islamique 1s. On 
trouve dans des sources théologiques et historiques 
anciennes des comptes rendus de débats qui eurent 
lieu avec des adeptes des religions iraniennes à Yasra 
et à Bagdad. Dès le début les zoroastriens furent 
reconnus comme un « peuple du Livre » tandis que les 
musulmans s'opposaient aux manichéens pour des rai
sons théologiques fondamentales. On peut néanmoins 
voir l'influence de ces derniers surtout en matière de 
cosmogonie et de cosmologie dans certaines cosmolo
gies ismaïliennes et très probablement aussi dans cer
tains des écrits de Muhammad Ibn Zakariyyâ • al-Râzî. 
De nombreux auteurs tels que Ibn al-Nadîm et Bîrûnî 
ont aussi décrit les croyances manichéennes et en fait 

17. Cf. M. Lings, A Moslem Saint of che Twencieth Cencury (op. cit.), 
qui traite en détail dans ses premiers chapitres l'imérêt que prenait le 
Shaykh à d'autres religions. 

18. Cf. W.H. Baily, ZoroasLrian Problems in the Ninlh Century Books 
(Oxford, 1943). 
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Ouvrages musulmans constituent une source vala-
des · d'h · d 
1 de la connaissance que nous avons auJour m e 

be d M · h'. 19 
rtains aspects u amc e1sme . ce . 

1 
• . 

Le zoroastrisme est entre en c<?ntact .P us. mt111!e que 
le Manichéisme avec l'lslâm, mais la situation ~a pas 
· e' la même dans tous les pays musulmans. Bien que 
et . 1 z . onnu partout sur Je plan populaire e . oroasmsme 
c •a pas été autant étudié dans la parue arabe _du 
~onde musulman qu'il l'a été en Perse, son ancien 
foyer .zo. En Perse . le Zoroas~isme a. tout. d'abord 
fourni un vocabulaire aux poetes soufls qui, comme 
Hâfiz, parlent souvent du « temple du feu », du prê: 
tre zoroastrien, etc., comme symboles du centre soufl 
(k/Jâniqâh ou zâwihah), le maître spirituel, et ainsi de 
suite 21. Cette façon de s'exprimer n'implique pas du 
tout que le Zoroastrisme ait exercé une influence his
torique sur le Soufisme. Il s'agit plutôt d'un moyen 
par lequel le Soufisme a affirmé l'indépendance de 
l'ésotérisme par rapport aux formes exotériques de la 
révélation en ce sens que l'ésotérisme ne provient pas· 
de l'exoté~isme, mais provient directement de Dieu qui 
es! la source de la révélation contenant les deux 
dimensions. L'angélologie et la cosmologie zoroas
triennes ont aussi été ressuscitées par Shihâb al-Dîn 
Suhrawardî fondateur de l'école de !'Illumination ou 
lshrâq, qui a rendu ce symbole transparent à la 

19. Touces les sources musulmanes relatives au Manichéisme ont été 
rassemblées dans S.H. Taqizadeh, Mânî wa ch"n-i a (Téhéran, 1335). 

20. De nos jours encore, beaucoup de gens dans le Mo~en-Orient a.rabe 
désignent les hindous sous le nom de majüs ou zoroas1r1ens, ne faisant 
ainsi aucune distinction au niveau populaire entre les traditions indienne et 
iranienne · 
. 21. L~ symbolisme du langage délicat et exquis qu'e~ployait Hâfiz n'a 
Jamais été pleinement transmis dans aucune la~gue occidentale. Une. des 
meilleures traductions commentées que l'on en an est : The Dîvlin, . Wr~1~en. 
in the Fourieenlh Cenwry by Khwâja Shamsu-d-Dîn f11uhammad+'f af1z-1 
Shirâzi otherwise known as Lisânu-1-0haib and Tar;umârw-1-Asrar par 
Lieut.-Col. H. Wilberforce Clarke (Calcutta, 2 vol., 1891). 
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lumière de la gnose islamique 22• Dans ce domaine 
l'école ishrâqî a aussi exercé une influence sur certaj. 
nes écoles du Zoroastrisl}le tardif comme le mouve. 
ment attaché au nom de Adhar Kaywân. 

C'est lorsque nous nous tournons vers les religions 
indiennes - essentiellement !'Hindouisme et le Boud
dhisme - que devient plus difficile du point de vue 
islamique la question de la compréhension et de la 
pénétration dans des formes religieuses. Cette diffi
culté ne résulte pas seulement du langage mythologi
que des traditions indiennes qui est différent du lan
gage «abstrait» de l'Islâm, mais aussi dans ce qu'en 
passant d'une tradition aux autres on passe de la base 
de tradition abrahmique à un climat spirituel diffé
rent. Néanmoins, l'lslâm a eu des contacts approfon
dis avec les religions de 1' lnde à la fois sur le plan 
formel et sur le plan métaphysique. A travers les 
sciences indiennes qui étaient parvenues aux musul
mans à la fois par l'intermédiaire de Pahlavi et direc
tement du sanskrit l'Islâm avait acquis quelq ues 
connaissances de la culture indienne pendant sa pre
mière période. C'est cependant grâce à l'incomparable 
Tahqîq mâ li 1-hind ou lndia de Bîrûnî, travail unique 
par l'exactitude de sa compilation qu'au Moyen Age 
les musulmans en sont venus à connaître !'Hin
douisme, et en particulier l'école vishnouïte, que 
Bîrûnî semble avoir le mieux connue 23. Il fut aussi 

22. Cf. S.H. Nasr, Three Muslim Sages (op. cil.), ch. li ; égalernent 
S.H. Nasr, « Suhrawardî » in A History of Muslim Philosophy (op. dt.). 
Voir aussi les nombreuses études de H. Corbin sur Suhrawardî, en par1icu· 
lier Opera Metaphysica et Mistica, vol. li (Téhéran, 1952), Prolegonu:na et 
Les motifs zoroascriens dans la philosophie de Sohrawardî (Téhéran, 
1946/ l 325). 

23. Pour un ré-sumé des idées de Bîrûnî sur !'Hindouisme, cf. A. Jef· 
fery, « AJ-biruni's Con1ribution to Comparative Religions» in Al-Bîrûni 
Commemoration Volume (Calcutta, 1951 ). p. 125-160. Egalement 
S.H. Nasr, An Introduction to /slamic Cosmological Doctrines (op. cit.), 
ch. V. 
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sponsable de la traduction en arabe du Patanjali 
yoga, et en fait il a in~ug~ré avec l'~indouis!Il~ une 
tradition de contacts qm, bien que plusieurs fois mter-
ompue s'est continuée par Amîr Khusraw Dihlawî et 
~nsuite par Abu 'l-Fadl, Dârâ Shukûh et le vaste mou
vement de traduction en persan d'ouvrages hindous 
pendant la période mongole 24• 

Sur le plan religieux, bien que les zoroastriens aient 
été clairement compris parmi les ah/ al-kitâb, il y eut 
un débat dans le public général musulman sur la ques
tion de savoir où situer !'Hindouisme, et cela quoique, 
comme il a déjà été dit, les 'Ulamâ' de l'Inde aient 
nettement considéré les hindous comme un « peuple 
du Livre ». Il va sans dire que dans l'Inde les musul
mans n'ont certainement pas vu dans les hindous de 
simples païens ou idolâtres comme ceux de l'Arabie ; 
ils en sont venus à les respecter comme possédant une 
religion qui leur était propre. Comme il a déjà été dit, 
de nombreux soufis dans l'Inde appelaient l'Hin
douisme la religion d'Adam. Un saint naqshbandy, 
aussi orthodoxe que Mirzâ Mazhar Jân Jânân, consi
dérait les Védas comme divinement inspirés. En fait 
en Islâm on pressentait le caractère primordial de 
!'Hindouisme, · ce qui conduisit de nombreux auteurs 
musulmans à identifier Brahman avec Abraham. Du 
point de vue linguistique ce rapprochement peut paraî
tre étrange, mais il a une profonde signification 
métaphysique. Pour l'Islâm, Abraham est le patriarche 
originel identifié à la religion primordiale (al-dîn 
al-hanîf) que l 'Islâm est venu déclarer et affirmer de 
nouveau. Le rapport entre Abraham et le nom 
barâhimah (c'est-à-dire les ltindous) était précisément --I' 24. On trouvera deux conceptions différentes de l'interaction dans 
Inde entre lslâm et Hindouisme dans Tara Chand, The Influence of 

/si~ on lndian Culcure (Allahabad, 1954), et A. Ahmad, Swdies in Jsla
mic Culture in its lndian Environment (Oxford, 1964). qui contient aussi 
une bibliographie abondante sur ce sujet. 
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une affirmation pour les musulmans de la nature Pri
mordiale de la tradition hindoue. 

Dans son ouvrage al-Insân al-kâmil, le maître soufi 
'Abd al-Karîm al-Jîlî écrit : 

« Les peuples du Livre sont divisés en de nombreux 
groupes. Quant aux barâhimah (hindous), ils préten
dent appartenir à la religion d 'Abraham, faire panic 
de sa descendance et posséder des modes spéciaux de 
culte. Les barâhimah adorent Dieu absolument sans 
[avoir recours à un] prophète ou messager. En fait ils 
disent que dans le monde de l'existence il n' y a rien 
qui ne soit créé par Dieu. lis témoignent de Son Unité 
dans !'Etre, mais rejettent complètement les prophètes 
et les messagers. Leur culte de la Vérité est comme 
celui des prophètes avant leur mission prophétique. Ils 
prétendent être les enfants d'Abraham - sur qui soit 
la paix - et disent posséder un Livre écrit pour eux 
par Abraham - sur qui soit la paix - lui-même, 
mais ils ajoutent que ce Livre lui est venu de son Sei
gneur. Ce Livre, qui comprend cinq parties, men
tionne la vérité des choses. Ils permettent à tout le 
monde d'en lire quatre parties, mais ils n'y autorisent 
que peu d'entre eux pour la cinquième partie en rai
son de sa pro fondeur et de son insondabilité. On sait 
bien chez eux que quiconque lit la cinquième partie de 
leur Livre entrera nécessairement dans le troupeau de 
l'Islâm et dans la religion de Mahomet - sur qui soit 
la paix 25• » 

25. Al-lnsâ11 al-Umil (Le Caire, 1304), Il , p. 78 et 87. Des extraits 
importants de ce livre ont été publiés en français dans une uaduction de 
Titus Burckhardt (Alger et Lyon, 1953). 

Naturellement de nombreux auteurs qui om écrit sur les sectes religicu· 
ses refusent d'admettre ce rapport. C'est le cas de al-Shahristânî, qui 
écrit : Parmi les gens il y en a qui croient qu 'ils [les hindous) sont appelés 
bar6himah en raison de leur affiliation à Abraham -sur qui soit la paix. 
Mais cela est faux car c'est un peuple bien connu pour avoir renié la pro· 
phétie complètement et totalement (al-Mi/al wa 'l-nihal, Le Caire, 1347, IV, 
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AJ-Jîlî fait une distinction entre la mé_taphysiqu~ 
. d ue et la pratique quotidienne des hindous ; 11 

hlO 0 d . ' h . "d rifie particulièremen t leurs octrmes metap . y~1ques 
1
• ~~ doctrine de l' Unité d_ivi~~ en ~s l_âi:n. Sa re\~rence 
a << Cinquième Véda » s1gruf1e prec1sement qu 11 Y a 
au · · · · t ·d ntité intérieure entre les doctnnes esoten ques e 
1 \aphysiques des deux traditions. Comme les autres 
~~fis, il a c~erché ~ aborder !' Hindouisme par un_e 

énétration metaphys1que dans sa structure myt~?log1-
P ue afin de révéler la présence de !'Un demere le 
~oile du mythe. Dans ce domaine sa métho~e n'~ pas 
différé fondamentalement de celle des souf1s QUI ont 
essayé d'interpréter la Trin!té ~hrétien~e ~~mi:n~ une 
affirmation plutôt qu' une negat1on de 1 Umte d1vme. 

La traduction en persan d 'ouvrages hindous pendant 
la période mongole est un événement de grande signi
fication spirituelle, mais toute son importance n'a pas 
encore été explorée, en particulier par les musulmans 
qui ne sont ni persans ni indiens. Dans ce mouvemen~ 
le personnage principal fut le prince Dârâ Shukûh, QUI 

assura la traduction de la Bhagavad-Gitâ, du Yoga 
Vasishtha et ce qui est le plus important, des , . 
Upanishads. C'est à partir de cette version persane 
que Anquetil-Duperron a fait sa traduction latine, tr~
duction qui exerça une influence sur de nombre~ phi
losophes européens du x1x• siècle comme Schelling ; le 
poète mystique William Blake en possédait un exem
plaire 26. 

p. 135). li n'est pas besoin de dire que cette criti.que théol~gique n'enlève 
rien à la signification métaphysique de ce Q~'a a~ftrmé al·J~t. 

En ce qui concerne le rapport entre H~ndou1sme el Islam ~omme pre
mière et dernière traditions du cycle humain actuel, cf. ~ · Guenon, « The 
Mysteries of the Letter Nûn » in Art and Thoughr, édué par K. ~- r.yer 
(Londres, 1947). p. 166 sq., el aussi la série d'articles de M. ya1s~n tnlttU· 
lée : « Le triangle de !'Androgyne et le monosyllabe • OM » m Etudes 
traditionnelles, 1964 et 1965 . . . . 

26. Le texte persan des Upanishads a été publié dans une edlllon 
moderne par Tara Chand et J . Nâ 'înî sous le titre Sirr-i akbar (Téhéran, 
1957-1960). cr. l'lntroduction en anglais de Tara Chand sur les œuvres de 
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Quelle qu'ait été l'importance de cette traduction 
pour la diffusion des études hindoues en Occident, elle 
est encore plus importante en ce qui concerne la ren
contre aujourd'hui entre !'Hindouisme et l'lslâm. De 
même que les Croisades ont pratiquement détruit tout 
contact amical entre l'lslâm et la Chrétienté dans le 
Moyen-Orient, les événements du siècle dernier ont 
aigri les contacts entre Hindouisme et Islâm dans Je 
sous-continent indien, mais peut-être que dans un pays 
comme la Perse qui a eu des contacts historiques avec 
!'Hindouisme et où ne se sont pas produits récemment 
de violents affrontements politiques on trouverait un 
lieu plus convènable pour procéder à une étude appro
fondie des rapports entre !'Hindouisme et l'Islâm au 
plus haut niveau. 

Quoi qu'il en soit, les traductions de Dârâ Shukûh 
n'indiquent aucunement un syncrétisme ou un éclec
tisme tels qu'on en trouve dans l'Inde dans certains 
autres mouvements mixtes. Dârâ était un soufi de 
l'ordre Qâdiriyyah et un musulman fervent. Il croyait 
que les Upanishads étaient les « Livres cachés » dont 
parle le Coran (LVI, 77-80) ; il écrivait : « Ils 
contiennent l'essence de !'Unité et ce sont des secrets 
qui ont été gardés cachés 21. » Dans son Majma 
•aJ-bahrayn il s'efforce de montrer l'identité entre les 
doctrines d 'unité des musulmans et des hindous. Il 
suffit de lire la traduction par Dârâ Shukûh de l'une 
quelconque des Upanishads pour se rendre compte 
qu'il ne transposait pas seulement des mots en persan, 

Dârâ ShukOh et leur imp<>nance. Les traductions persanes de Dara ShukOh 
ont aussi été importantes p<>ur la préservation des doctrines hindoues, p<>ur 
les hindous eux-mêmes au xv111• et au x1x• siècle. Un traducteur hindou 
des Upanishads au x1x• siècle a mentionné Dara Shukûh avec Shankarâ
charya et Vyâsa parmi ceux qui ont fait renaître !'Hindouisme ; cf. 
M. H. Askari, Tradition et modernisme ... , p. 120. 

27. Cf. p. 45 de l'lntroduction de Tara Chand. 
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mais aussi des id~es dans le cadre d~ Soufism.e. Ces 
traductions contiennent la conception soufie des 
Upanishads; loin d'être une tentative de syncrétisa
tion, elles représentent un effort sérieux pour lanc~r 
un pont entre les métaphysiques hindoues et islami
ques. Ces traductions et aussi de nombreux autres 
class iques hindous tels que le Râmâyana, le 
Mahâbhârata et le Yoga Vasishtha, sur lesquels le sage 
persan Mîr Abu '1-Qâsim Findiriskî écrivit un commen
taire, sont un véritable trésor qui devrait être connu 
par le monde musulman tout entier et non seulement 
par les Persans et les musulmans du sous-continent 
indo-pakistanais 2s. Ces ouvrages, ainsi que ceux 
d' autres maîtres soufis dans l'Inde musulmane, tel que 
Ghawth 'Alî Shâh, le soufi qui a expliqué le Tan
trisme, et beaucoup d'autres qui ont souvent do~né les 
explications les plus perspicaces de la métaphysique et 
de la mythologie hindoues, peuvent servir de base 
pour une étude sérieuse de la tradition hindoue à la 
lumière des conditions modernes. 

11 est surprenant que les sources musulmanes parlent 
beaucoup moins du Bouddhisme que de !'Hindouisme 
bien que l'Islâm ait eu beaucoup de contacts avec lui. 
Evidemment, grâce à la traduction du Pancha Tântra 
de Pahlavi en arabe, ainsi que grâce à d'autres sources 
littérai res des tradi tions orales, les musulmans 
connaissaient quelque chose de la personnalité du 
Bouddha, et il était souven t identifié à Hermès comme 
l'origine de la sagesse 29. Un grand nombre des sources 
communes aux écoles et aux sectes religieuses 
considèrent le Bouddhisme comme une branche de 

28. La profonde étude comparative du Yoga Vasishtha par Mir Findi
riskî est un sommet des études métaphysiques hindoues-musulmanes qui 
dépasse peul-être en profondeur l'œuvre de Dârâ Shukûh. Un savant per
san, Fathllâh Mujtabâ 'î, fait actuellement une étude de cette œuvre. 

29. Cf. S.H. Nasr, lslamic Studies (op. cir .), ch. IV. 
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l'Hindouisme 30 et même Bîrûnî n'y a guère prêté 
attention dans son lndia . 

En dehors de ce qui a été écrit récemment par des 
musulmans indiens, l'étude la plus sérieuse et la plus 
intéressante du Bouddhisme dans les Annales islami
ques est venue assez tard au vm•/x1v• siècle dans 
!'Histoire universelle de Rashîd al-Dîn Fadlallâh 31. Le 
chapitre consacré au Bouddhisme, religion qui doit 
avoir attiré beaucoup d'attention avec l'arrivée des 
Mongols, repose surtout sur des collections de tradi
tions et sur l'aide directe fournie par un lama cache
mirien du nom de Kâmalashrî-Bakhshî. Ce chapitre 
contient un exposé de la mythologie indienne tiré sur
tout des Purânas et aussi la meilleure description 
musulmane des cycles (yugas), mais le tout vu d' un 
point de vue bouddhiste plutôt qu'hindou. L'aspect le 
plus remarquable de cet ouvrage est cependant le récit 
de la vie du Bouddha 32, qui est unique dans la littéra
ture islamique. Il y est considéré comme un prophète 
avec un livre intitulé Abi Dharma, qui contient la 
quintessence de la vérité . Comme il fallait s'y atten
dre, les musulmans considèrent toutes les « incarna
tions divines » ou « avatars » comme des prophètes au 
sens islamique du terme, si bien qu'il n'est aucune
ment surprenant que Je Bouddha ait été traité comme 
tel. Ce précieux récit de la vie de Shakyamuni s'est 
répandu et fut incorporé dans les ouvrages persans 

30. Al-ShahrisLânî divise les hindous en trois groupes, dont il appelle 
l'u~ ashfib~ al·bu~adah ou bouddhiste. IJ explique q ue le premier budd 
é~all appele shâkm (Shakyamuni) et qu'immédiatement au-dessous de lui 
vient la catégorie des al,-bardî sa 'îyah ( ?) qui très probablement désigne 
l~s Boddh1sauva. Il exphque aussi ce que sont dans le Bouddhisme l'ascé
tisme et les règles morales (op. cit. p. J 39 sq.). 

31. Cf. K. Jahn, « On the Mythology and Religion of the lndians in 
the Medieval Moslem tradition » in Mélanges Henri Massé (op. cit.) 
p. 185- 197. 

32. Cf. K. Jahn, « Kamalashrîd al-Dîn's .. Life and Teaching of the 
Buddha ·»in Central Asialie Journal, vol. Il (1956). p. 81-128. 
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ultérieurs sur l'histoire universelle. Mais on ne trouve 
dans ce domaine aucun autre ouvrage de grande 
irnportance comme c'est le cas ~ans l'Hindouism~, et 
cela parce que les mêmes occasions de contact drrect 
avec le Bouddhisme ne se sont pas présentées plus 
tard, excepté en Chine occidentale, où la communauté 
musulmane continuait à vivre relativement isolée du 
courant principal de la vie intellectuelle islamique. 



3. 

L'analyse de certains des caractères que présentent 
les contacts historiques entre l' Islâm et d'autres reli
gions révèle qu'au cours de son histoire l'Islâm a senti 
la présence d ' autres traditions à différents niveaux et 
de façons différentes. On peut dire que ce sont histo
riquement la Charî'ah, la théologie, l'histoire la 
science, la philosophie et la connaissance, et fi~ale
ment le Soufisme ou ésotérisme. Sur chaque niveau ta 
rencontre avec d'autres religions a eu une signification 
et continue d'en avoir ; chaque rencontre peut 
contribuer à la compréhension totale d'autres tradi
tions. 

Au niveau de la Charî'ah l'Islâm a toujours vu les 
autres religions comme une Loi divine au même titre 
que l'Islâm. De nombreux juristes médiévaux ont 
parlé de la char' d'autres prophètes et d'autres peu
ples ; la Loi islamique elle-même permet dans le 
monde islamique (Dâr al-islâm) que d'autres peuples 
ayant. leur propre Loi divine suivent leur propre voie 
au sem de leur communauté, où ils jouissent d'une 
indépendance religieuse complète. li a été fait beau
coup d'études sur ce qu'on pourrait appeler « le droit 
religieux comparatif », où l'on a comparé et décrit les 
injonctions religieuses des différentes communautés. 
Les juristes musulmans ont aussi été les premiers à 
développer la science du droit international en 
essayant de fournir les moyens par lesquels pou;aient 
être établis des rapports entre des peuples ayant des 
codes de lois différents. En fait, on peut aujourd ' hui 
continuer sur la base étabHe par les juristes classiques 
la description et l'étude morphologique des lois sacrées 
des autres religions. 
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Il y eut très tôt entre musulmans et adeptes d'autres 
fois des débats théologiques provoqués surtout par les 
mu 'tazilites qui s'intéressaient à ce sujet. Comme il est 
indiqué dans des sources chi'ites telles que Ibn 
Bâbûyah, il y eut aussi des débats sur différentes reli
gions entre certains des lmâms chi'ites, souvent avec 
participation des adeptes de ces religions. De même les 
Ismâiliens ont continué à s'intéresser à d'autres reli
gions surtout parce qu'ils soulignaient les cycles de 
prophéties et l'universalité de l'ésotérisme 33 • Ces 
débats théologiques furent à l'origine des nombreux 
ouvrages sur les « sectes » ou al-Milal wa 1-nihal, si 
bien que l'on pourrait dire que les musulmans ont été 
les fondateurs de la science des religions comparées. 
De nombreux théologiens éminents, chi'ites et sunni
tes, ont écrit de tels ouvrages, comme Kitâb al
maqâlât wa 1-firaq de Sa 'd ibn 'Abdallâh al-Ash 'arî al
Qumî, le Kitâb firaq al-shî 'ah de al-Nawbakhtî, le 
Farq bayn al-firaq de al-Baghdâdî, le Maqâlât 
al-islâmiyyîn de Abu '!-Hasan al-Ash ·arî (le fondateur 
de la théologie ash 'arîte)34, al-Fasi d'lbn Hazm, 

33. Cf. par exemple le Kashf al-mahjad de Abû Ya 'qOb Sijistânî, édité 
par H. Corbin (Jâmil'al, Téhéran, 1949), p. 77 sq. sur la nécessité que pré
sente la pluralité des prophètes et des religions en raison des conditions 
changeantes des peuples auxquels s'adresse la révélation. L'auteur ajoute 
que chaque prophète révèle un aspect de la vérité et de la Loi divine, si 
bien qu'il est nécessaire d'avoir de nombreux prophètes pour révéler les 
différents aspects de la Vérité et aussi pour réaffirmer ce qui est apparu 
auparavant comme révélation. 

De même Nâsir-i Khusraw, dans son Jâmil' al-hikmacain, édité par 
H. Corbin et M . Mo 'in (Téhéran, 1953), parle du Christ comme « le Verbe 
de Dieu » e1 de l'universalité de la chaîne prophétique avant le Prophète 
de l' lslâm. L' universalité de la révélation est un thème permanent à la fois 
dans la chéologic chi 'ite dodécumaine et dans la théologie ismâilienne, ainsi 
que dans le Soufisme en général, bien que le poini de vue adopté reste 
dans les limites de la tradition abrahmiquc. 

34. Cet ouvrage important a été édité par H . Ritter sous le titre Die 
dogmacischcn Lehrcn der Anhiinger des Islam (Wiesbaden, 1963). Avec le 
MaqâJât al-mulhidîn d'al-Ash 'arî', qui est un volume complémentaire trai
tant plus directement des groupes et sectes non islamiques, il révèle tout 
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l 'tiqâdât firaq al-muslimîn de Fakhr al-Dîn al-Râzî et 
l'ouvrage le plus connu de cette catégorie, al-Milal 
wa 1-nihal de al-Shahristânî. Tous ces auteurs étaient 
d'éminents théologiens ; ils ont abordé le problème 
d'un point de vue essentiellement théologique et en 
général polémique. Mais puisque de nouveau à notre 
époque il se déroule des débats théologiques, en parti
culier entre le Christianisme, le Judaïsme et l'lslâm, 
ces ouvrages peuvent servir de base et fournir un 
point de départ pour la tâche qui nous attend dans ce 
domaine. 

II y a aussi la tradition des historiens qui s'efforcent 
de décrire simplement et de façon aussi objective que 
possible ce qu'ils ont vu ou lu à propos d'autres reli
gions ou d'autres cultures religieuses. C'est la méthode 
adoptée dans les écrits d'historiens de l'univers comme 
al-Mas'ûdî et al-Ya'qûbî. Bien que al-Mas'fidî ait aussi 
écrit un traité spécial sur les religions intitulé 
al-Maqâlât fi usûl al-diyânât. li y a aussi le Fihrist de 
Ibn al-Nadîm et le Bayân al-adyân de Abu 'l-Ma 'âlî 
Muhammad ibn 'Ubaydallâh, où l'on trouve un assez 
bon exposé des religions. Dans Bîrûnî et Nâsir-i Khus
raw on trouve aussi des références à Abu •J- 'Abbas 
Îrân-shahrî, que l'on dit avoir étudié d'autres religions 
avec un vif intérêt. JI y a également l'incomparable 
Bîrûnî qui a lui-même apporté une masse d'informa
tions sur tant de religions différentes, non seulement 
dans son lndia, mais dans sa Chronology of Ancient 
Nations et d ' autres ouvrages encore. Cette tradition 
s'est poursuivie jusqu'à nos jours dans d ' autres ou
vrages sur l'histoire universelle tels que Nâsikh 

l'intérêt que prenaient â l'étude des religions même les théologiens musul
mans qui cherchaient â s'opposer aux théories rationalistes sur la religion 
e1 qui défendaient la lettre même de la révélation. 

Dans leurs ouvrages théologiques où ils traitaient de l'histoire des reli
gions, certains théologiens en faisaient une section séparée. C'est Je cas 
d'al-ljî dans son al-Mawâqif. 
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af-rawârîkh compilé en Perse il n'y a guère q~'u,n . siè
cle. Mais ces œuvres récentes ont su~~ou~ r~pet.e ce 
que contenaient les précédentes. lorsqu 1~ s ag1ssa1t de 
matières religieuses. Ces exposes 0?1ecufs des ~utres 
religions ont pu de nouveau servir de base a des 
ouvrages contemporains en langues musulmanes sur 
!'Hindouisme, le Bouddhisme, le Shintô et mêm~ ~es 
religions des Amérindiens, ain.si que sur le Chnstta
nisme et le Judaïsme. Toutefois un grand nombre d.e 
ces livres dans des langues islamiques sont des compi
lations faites par des auteurs non musulmans po~r des 
raisons tout autres que le désir de créer une meilleure 
compréhension entre les diverses religions. De tell~s 
descriptions devraient reposer sur des sour~e.s authe.nu
ques ; surtout en ce qui concerne les trad~uo~s onen
tales elles ne devraient pas simplement faire echo aux 
erre~rs et aux préjugés d'ouvrages occidentaux traduits 
en arabe, en persan, en turc, etc., comme en fait c'est 
souvent Je cas 35• 

Dans le domaine de la science, de la philosophie et 
de ta culture en général, l'intégration d'éléments de 
ces disciplines dans la Weltanschauung islamique signi-

35. li faut mentionner ici l'œuvre fort recommandable de .Kenneth 
Morgan et de quelques aute;.irs en Amérique el en Anglcl~rre, qui se pro
posent de faciliter l'étude des religions sur la base des écrus d7 ceux .qui Y 
croiem et vivent dans leur ambiance. Celle méthode pourrait aussi. être 
adoptée avec avantage par les musulmans. Si ceux-ci veul~nl s~ rense1~~er 
sur le Christianisme, ils feraient bien de s'informer aupres. d un chr~ue~ 
croyant et non pas de quelqu'un qui pense l'avoir « dépasse ». A forll<.>n, 
ils devraient se tourner vers un hindou pour !'Hindouisme, un bouddh1s1e 
pour le Bouddhisme ou vers les 1rès rares auteurs occidentau~ qui sont 
eux-mêmes entrés en' contact direct avec ces traditions ou que leur sympa
thie intérieure et leur intelligence innée ont rendus particulièrement ap1es â 
comprendre les formes e1 les symboles de religions ~u.1res que la l~ur. De 
très nombreuses études de seconde main sur les rehg1ons comparecs sont 
ac1uellement traduites de langues européennes en arabe, en persan. ~1c. 
Cela nécessite une réponse de la pan des musulmans si l'on v.eut év~ter 
Que, dans un autre domaine encore, l'esprit des musulmans occ1den1~hsés 
ne soit défini tivement contaminé. Jusqu'ici, il n'est paru que peu de hvres 
reposant sur des bases authentiques, beaucoup trop peu pour répondre au 
besoin actuel. 
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fie aussi contact avec la religion des civilisations dont 
proviennent ces éléments. Il faut se souvenir que dans 
une civilisation traditionnelle, toute science est d'une 
façon ou d'une autre reliée aux principes religieux de 
cette civilisation. La médecine et l'astronomie indien
nes que les musulmans ont vite absorbées les ont aussi 
mis en contact avec certaines conceptions cosmologi
ques hindoues. Des ouvrages indiens et persans sur 
l'histoire naturelle ont fait connaître aux musulmans 
la conception religieuse de la nature qui y était pré
sente. Quant aux sciences gréco-hellénistiques, les 
musulmans - bien qu'ils ne se soient pas intéressés 
au Panthéon de l'Olympe - ont pris connaissance de 
l'élément orphique-pythagoricien de la tradition grec
que par les ouvrages philosophiques et scientifiques 
des Grecs. Et cet élément les a immensément intéres
sés, précisément parce que c'était une affirmation de 
la doctrine de !'Unité divine. S'ils ont appelé Platon 
!' imâm des philosophes et Plotin « le shaykh des 
Grecs » (c'est-à-dire leur maître soufi), c'est parce que 
dans leurs écrits aussi, ils ont vu l 'expression de cette 
doctrine métaphysique que l ' Islâm devait plus tard 
exposer. En outre, dans la théosophie ishrâqî de Suh
rawardi, on se réf ère continuellement à l'universalité 
d'une sagesse qui était jadis partagée par toutes les 
nations et qui a trouvé son expression universelle dans 
la gnose islamique 36. C'est cette sagesse que Steuben, 

36. Le personnage de Hermès a été invoqué par Suhrawardi et de nom
breux autres sages musulmans comme apportant une révélation qui fut 
l'origine de toute philosophie ou plutôt de toute théosophie : pour eux il 
signifie la croyance en l' universalité de la sagesse, la rcligio ~rennis. 

En ce qui concerne l'importance du personnage de Hermès comme 
symbole d'une religion primordiale, cf. M. Eliade, The Quest for the Ori
gins of Religion, p. IS4 sq. li est toutefois très important de relever que 
pendant la Renaissance le mouvement hermétique était dirigé essentielle
ment contre la tradition chrétienne médiévale qui voulait tout embrasser, 
tandis qu'en lslâm le personnage de Hermès trouvait parfaitement bien sa 
place dans la prophétologie musulmane. 
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Leibniz et les néo-scolastiques devaient plus tard ap
peler la philosophia perennis, expression à laquelle 
A. K. Coomaraswamy a fort justement ajouté l'épithète 
et universalis. 

C'est cependant sur le niveau de l'ésotérisme, dans 
Ja perspective soufie, que s'est produite la rencontre la 
plus profonde avec d 'autres traditions et que l'on peut 
trouver aujourd'hui la base indispensable pour la com
préhension en profondeur des autres religions. Le 
soufi est celui qui cherche à transcender le monde des 
formes, à passer de la multiplicité à l'Unité, du parti
cul ier à ! 'Universel. Il abandonne le multiple pour 
l'Un, et ce processus même lui apporte la vision de 
l'Un dans le multiple. Pour lui toutes les formes, y 
compris les formes religieuses, deviennent transparen
tes et lui révèlent ainsi leur origine unique. Le Sou
fisme - ou gnose islamique - est l'affirmation la 
plus universelle de cette sagesse pérenne qui est au 
cœur de l' Islâm et en fait de toute religion comme 
telle 37. C'est cette doctrine suprême de l'Unité - elle
même unique (al-tawhid wâhid) - que les soufis 
appellent « la religion de l'amour », et à laquelle se 

37. C'est cette gnose qui apporte la meilleure preuve de la vérité de la 
religion comme telle, et cela parce que le gnostique voit dans la religion un 
aspect inséparable de l'existence humaine. L'homme est la meilleure preuve 
de l'existence de Dieu, car il conrirme son Créateur par sa nature théomor
phique, et en particulier par son intelligence, qui est preuve de !'Absolu, 
son objet réel. 

« La nature humaine en général et l'intelligence humaine en particulier 
ne sauraient se comprendre sans le phénomêne religieux, qui les caractérise 
de la façon la plus directe et la plus complète : ayant saisi la nature trans
cendante - non · psychologique· - de l'être humain, nous saisissons 
celle de la révélation, de la religion, de la tradition ; nous comprenons leur 
Pôssibilité, leur nécessité, leur vérité. En comprenant la religion, non sous 
!elle forme ou selon tel ou tel mot à mot, mais aussi dans son essence 
informelle, nous comprenons également les religions, c'est-à-dire le sens. ~e 
leur pluralité et diversité ; c'est lâ le plan de la gnose, de la rellg10 
Perennis, où les antinomies extrinsèques des dogmes s'expliquent et se 
~ésolvent. » (F. Schuon, « Religio perennis » in Etudes traditionnelles, 
Janv .• fév. 1965, p. JO.) 
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réf ère Ibn 'Arabî dans son poème bien connu dans 
Tarjumân al-ashwâq 38. Cet amour n'est pas simple
ment sentiment ou émotions, c'est l'aspect réalisé de 
la gnose. C'est une connaissance transcendante qui 
révèle l'unité intérieure des religions. Dans son 
Gulshan-i râz, Shabistarî fait allusion à cette même 
vérité lorsqu'il écrit : 

« Car !'Etre nécessaire est aussi contingent 
Que !'Enfer et le Ciel. " Je " et " Toi " sont le voile 
Que l'Enfer entre eux deux a tissé. Quand ce voile 
Devant vous est levé, il ne subsiste rien 
Des sectes et credos qui nous ont enchaînés. 
Toute l'autorité des lois ne peut porter 
Que sur ton " Je " lié à ton corps et à ton âme. 
Quand ~ Je .. et " Toi " ne restent plus entre nous 

[deux, 
Que sont mosquée, temple du Feu ou synagogue 39 ? » 

Bien ·que tous les soufis n'aient pas traité spécifique
ment du problème des autres traditions, certains en 
ont discuté en détail. Ibn 'Arabî, qui avait pour voca
tion d'exposer les doctrines du Soufisme dans leur plé
nitude, affirme ouvertement la doctrine de J'universa-

38. « Mon cœur peut maintenant prendre toutes les formes 
Couvent pour le Chrétien, prairie pour la gazelle, 
Temple pour une idole, ou Ka'ba de l'Islâm, 
Tables de la Torah ou Livre du Coran 
Je suis la religion d'Amour. Ma religion, 
Ma foi sont ta partout où vont ses caravanes. » 

D'après la traduction de R.A. Nicholson (Londres, 1911), p. 67. Cf. aussi 
S.H. Nasr, Three Muslim Sages (op. cit.), p. 116 sq . 

Il est à peine besoin de relever que cette vision de l'unité transcendante 
des religions est à l'antipode même de syncrétismes et pseudo-spiritualités 
modernes qui se sont développés depuis quelques dizaines d ' années par 
suite de l'affaiblissement de la tradition en Occident. Non seulement ils ne 
réussissent pas dans des formes transcendantes, mais ils tombent au
dessous de ces formes, ouvrant ainsi la porte à toutes sortes de forces 
néfastes, et ces forces s'atcaquem aux gens qui ont le malheur de se laisser 
duper par leur prétendu universalisme. 

39. Gulsha.n-i râz, p. 31. 
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lité de la révélation. Il écrit : « Sache que lorsque 
Dieu, le Suprême, a créé les créatures, il les a créées 
en catégories, et dans chacune d'elles Il a placé le 
meilleur et du meilleur, Il a choisi l'élite. Ce sont les 
fidèles (mu 'minûn). Et des fidèles Il a choisi l'élite, 
qui sont les saints, et de cette élite la quintessence. Ce 
sont les prophètes (anbiyâ). Et de cette quintessence 
Il a choisi les meilleurs éléments, ce sont les prophètes 
qui apportent une Loi divine 40. » 

Ibn 'Arabî et après lui al-Jîlî ont aussi élaboré la 
doctrine du Logos, selon laquelle le fondateur de cha
que religion est un aspect du logos universel - qu'ils 
identifient avec «la réalité de Muhammad » 
(al-haqîqat al-muhammadiyyab) 41 • Le chef-d'œuvre 
d'Ibn 'Arabî, les Fûsûs al-hikam ou Joyaux de sagesse 
est en fait un exposé du génie spirituel particulier de 
chaque prophète comme une « Parole de Dieu ». En 
outre, les soufis croient que de même que chaque être 
dans l'Univers est la théophanie (tajallî) d'un Nom 
divin, chaque religion révèle un aspect des Noms et 
Qualités divins. La multiplicité des religions est un 
résultat direct de l'infinie richesse de l'Etre divin. Al
Jîlî écrit : « Il n'y a rien dans l'existence qui n'adore 
Dieu, le Suprême, dans son état, sa parole et ses 
actes, et même dans son essence et ses qualités. Tout 
dans l'existence obéit à Dieu, le Suprême. Ma.is les 
actes du culte diffèrent par suite des différences entre 
les exigences des Noms et Qualités divins 42. » 

40. Al-Futakât a/-makkiyyah (Le Caire, 1293), vol. II, p. 7J sq. 
• 41. Cette doctrine fondamentale, qui a été exposée surtout dans les 

Fusûs d'lbn 'Arabî et AJ-i.nsân al-kâmil d'al-Jîlî a été expliquée avec une 
remarquable clarté dans l'introduction et les notes de Titus Burckhardt à 
~ traduction de ces deux ouvrages : La Sagesse des Prophètes (op. cir.) et 

e l'homme universel (op. cit.). 
S ~a doctrine du Logos selon Ibn 'Arabi a aussi été résumée dans son 
h~Jarat a/-kawn. Cf. la traduction d'A. Jeffery in Scudia /slamica, 
~~-X,_ p. 43-77, et XI, p. 113-160. Ses notes et ses expücations ne sont 

Utefo1s pas du 1ou1 conformes au point de vue musulman. 
42. Al-Insân al-kâmil, II , p. 76 sq. 
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Les soufis n'affirment pas seulement l'unité de la 
révélation, ils se considèrent eux-mêmes comme les 
gardiens de I' lslâm, et même de toutes les traditions. 
Pour citer une fois de plus al-Jîlî : « Les (gnostiques] 
sont ceux qui explorent la vérité sur laquelle Dieu a 
construit les fondements de l'existence. Les sphères 
des mondes tournent autour de ces fondements. lis 
sont le centre de l'attention que Dieu porte au 
monde ; ils sont même le centre de [la théophanie de] 
Dieu dans l'existence ... Dieu a érigé les fondements 
de la religion, et même les fondements de toutes les 
religions, sur le terrain de leur gnose 43. » 

Tout au long de l'histoire de l' lslâm, les soufis ont 
vécu avec une conscience de l'universalité de la 
sagesse, et dans leurs doctrines et leurs méthodes ils 
donnent les moyens d'y parvenir. Certains ont eu 
pourtant la vocation spéciale d'en parler explicitement, 
tandis que d'autres ont gardé le silence. Djalâl al
Dîn Rûmî, qui avait même des disciples juifs et chré
tiens, et dont le Mathnawf abonde en vers affirmant 
l'universalité de la tradition, écrit dans ses Fîhi mâ 
fîhi (Discours), avec des allusions directes à différentes 
traditions : 

« Je parlais un jour dans un groupe, où il y avait 
un certain nombre de non-musulmans. Au milieu de 
mon discours, ils se sont mis à pleurer et à manifester 
des émotions, à tomber en extase. 

« Quelqu'un a demandé : " Qu'est-ce qu'ils com
prennent et qu'est-ce qu'ils savent ? Seul un musul
man sur mille comprend ce genre de discours. Qu'ont
ils donc compris pour ainsi pleurer ? -

43. Ibid. p. 83. En lait, cette affirmation du grand soufi au Moyen 
Age n'a+elle pas été réalisée pendant notre siècle par ceux qui ont voulu 
défendre loures les rradilions contre les forces qui menacent non seulemenr 
une religion en particulier, mai$ la religion elle-même ? 
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« Le Maître a répondu : ·· Il n'est pas nécessaire 
qu' ils comprennent l'esprit intérieur de ces paroles. La 
racine de tout cela, ce sont les paroles, :t il~ le~ com
prennent. Après tout, chacun rec_onn~lt 1 Umté ?e 
Dieu, qu'iJ est Je Créateur et Celm qm tout. fournit, 
qu'il est Maître de t_out,_ que _toutes ~hoses reviendront 
à Lui que c'est LUI qu1 punit et qm pardonne. Lors
que q~elqu'un entend .ces pa~oles - ~ui s?nt une de~
cription et une commemorat1on de Dieu! t1 se pr?duit 
une commotion universelle et une passion extatique, 
car c'est de ces paroles que proviennem le parfum de 
leur Bien-aîrné et leur Quête. " 

« Bien qu'il y ait diverses voies, il n'y a qu'un but. 
Ne voyez-vous pas que de nombreuses routes 
conduisent à la Kaaba ? Certains viennent de Rum, 
d'autres de Syrie, d'autres de la Perse, d'autres de l~ 
Chine d'autres par mer de l'Inde ou du Yémen. S1 
donc ~ous pensez aux routes, la variété en est grande 
et les divergences infinies, mais si vous pensez. au but, 
tous sont d'accord et ne font qu'un. Les cœurs de 
tous sont tournés vers la Kaaba. Les cœurs ont tous 
un seul attachement, une même ardeur et un grand 
amour pour la Kaaba, et dans tout cela il n'y a pas 
place pour des oppositions. Leur attachement n'est ni 
infidélité ni foi, c'est-à-dire qu'il ne se confo~d pas 
avec les diverses routes dont nous avons parle. Une 
fois qu'ils sont arrivés à la Kaaba, ces disputes, ces 
guerres ces divergences sur les routes (l'un dit à 
l'autre': .. Tu es dans l'erreur, tu es un infidèle" et 
l'autre réplique sur le même ton), tout cela cesse, on 
se rend compte que la guerre portait uniquement sur 
les voies, mais que le but était le même . . . . 

« Pour nous résumer, tous les hommes ont_ main
tenant au fond de leur cœur l'amour pour Dieu, Le 
cherchent Le prient et en toutes choses mettent leur ' . . 
espoir en Lui, ne reconnaissent que Lm comme omm-
Potent, comme dirigeant leurs affaires. Une telle aper-
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ception n'est ni infidélité, ni foi ; intérieurement elle 
n'a pas de nom ... 

« Les "Jittéralistes" prennent la Sainte Mosquée pour 
la Kaaba vers laquelle se diriger. Mais les amoureux et 
les élus de Dieu savent que la Sainte Mosquée signifie 
l'union avec Dieu ... 

« Continuant à expliquer la signification de cette 
union au-dessus du monde des formes, il ajoute : • Si 
je devais m 'occuper d'expliquer cette subtilité, même 
les saints qui sont parvenus à Dieu perdraient le fil de 
mon discours. Comment donc serait-il possible de par
ler à des mortels de tels mystères, de tels états mysti
ques ? ... Un homme ne voit pas un chameau sur la 
pointe d'un minaret ; comment verrait-il le fil d'un 
cheveu dans la bouche du chameau ? "44 » 

Ce n'est pas n 'importe qui qui peut voir le chameau 
sur la pointe d'un minaret, et encore moins qui peut 
voir le cheveu dans la bouche du chameau. Mais ceux 
qui possèdent une telle vision ont le devoir d'expliquer 
à d'autres, dans toute la mesure du possible, ce qu'ils 
ont vu. L 'érudition actueJle peut grandement 
contribuer à mettre en lumière des tex tes inédits et à 
faire connaître de nombreux chapitres dans l' histoire 
des contacts oubliés entre l'Islâm et d 'autres religions. 
Mais il appartient aux soufis d'exposer la base 
métaphysique à la lumière de laquelle des formes par
ticulières peuvent être étudiées et comprises. Cela ne 
veut pas dire que seul le saint parfait , le wâsil (celui 
qui est arrivé au but) peut parler de l'unité intérieure 
des religions. Lui seul peut parler d'après sa réalisa
tion et son expérience vécue, mais d'aut res, qui sont 

44. D'après la lraduction de A.J. Arberry Discourses of Rami (Lon· 
dres, 1961), p. 108- 112. On doit être reconnaissant au professeur ArberrY 
d'avoir mis à la disposition du monde extérieur cet ouvrage assez remar· 
quable où Rûmî révèle un aspect du Soufisme que l'on ne lrouve pas sou· 
vent dans des textes sou(is plus formels. 
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doués d'intuition intellectuelle, peuvent anticiper imel
Jectuellement le Centre où se rejoignent tous les 
rayons, le sommet auquel aboutissent toutes les .rou~ 
tes. Seule une telle vision du Centre peut condmre a 
un dialogue entre les reli~ions qui ~i~ ~ér,it~blement un 
sens, qui montre à la f ?IS le:U~ umt~ mteneure et !eur 
diversité formelle , d1vers1te qm par elle-meme 
contribue à enrichir la vie spiritu~lle de l'hom!l1.e 
moderne et qui vient compenser l'environnement spm
tuellement dépourvu dans lequel vit c~t h~mm~. 

En ce qui concerne l'Islâm, la cle necessaire pour 
ouvrir la porte à une véritable rencontre avec d'autres 
religions a déjà été fournie par le Soufisme. Il appar
tient aux musulmans de notre époque d'employer cette 
clé et d'appliquer les principes étab~is aux con?itioi:s 
particulières où se trouve aujourd'hm le .mond~ 1slam~
que. Ce n'est qu'en possédant une doctrine metaphys1-
que reposant sur l'orthodoxie traditionnelle et pe~~et
tant de distinguer le vrai du faux que l'on peut ev1ter 
les nombreux pièges parsemés sur la voie d'une étude 
sérieuse des religions. C'est seulement par une telle 
doctrine que l'on peut fournir une base ferme à une 
rencontre plus formelle avec d'autres religions sur les 
plans théologique et social. . 

Celui qui a obtenu une vision de . ce sommet. qm 
touche l'infini est assuré que les grimpeurs SUJvant 
d'autres sentiers n'en sont pas moins ses compagnons 
dans ce voyage, le seul vrai voyage de_ I~ vie. ~.a certi
tude ne provient pas seulement de la v1s1on qu Il,.a eu.e 
du haut de la montagne, mais aussi de ce q_u 11 sa~t 
Que ces sentiers, choisis pour l'homme par Dieu Lm
même conduisen t finalement au sommet, quels que 
soient' leurs lacets. En ce qui concerne l'lslâm, cette 
connaissance est déjà contenue dans le trésor de la 
sagesse islamique. li appartient aux musulmans nos 
contemporains de chercher cette sagesse, de se l'~ppro
Prier et de l'employer selon leurs véritables besoins. 
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X 

LE PROBLÈME ÉCOLOGIQUE 
A LA LUMIÈRE DU SOUFISME 

La conquête de la nature et les enseignements 
de la science orientale 

Dans un sens, le problème de la présence d 'autres 
religions et celui de la présence de Ja nature sont liés 
du point de vue des tendances les plus courantes en 
théologie chrétienne, car dans ces perspectives théolo
giques les deux problèmes ont trait à des réalités cou
pées de la grâce de la Révélation chrétienne. Ce n 'est 
pas par accident que Karl Barth et ses disciples sont si 
catégoriquement opposés, ou tout au moins indiffé
rents à une « théologie des religions comparées » et à 
une « théologie de la nature ». Etendre les horizons de 
l'homme pour leur faire embrasser d'autres formes de 
révélation devrait aussi embrasser la nature, puisque 
d'un point de vue métaphysique elle est aussi une 
révélation de Dieu, qui transmet son propre message 
spirituel et qui possède ses propres méthodes spirituel
les 1• Ce qui est étrange, c'est que l'homme se trouve 
confronté simultanément à ces deux problèmes. Pour 
survivre même physiquement, il a· désespérément 
besoin de trouver une nouvelle vision de la nature et 
de ses rapports avec eJle. De même, il a besoin de 

d" . 1. Cf. F. Schuoo, Regards sur les mondes anciens (Paris, Editions tra-
111onnellcs, 1968), ch. 1 et Il . 
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parvenir à une plus profonde compréhension des 
autres religions pour mieux se comprendre lui-même, 
sans parler de son besoin de mieux connaître les grou
pes humains autres que le sien. 

En Islâm, la clé nécessaire pour résoudre ces deux 
problèmes se trouve dans le Soufisme. Dans le chapi
tre précédent, nous nous sommes attaché au problème 
que pose pour l'Islâm la présence d'autres religions. 
Dans celui-ci, il nous faut appliquer les mêmes ensei
gnements au problème de la conquête de la nature, 
problème qui est devenu très urgent pour l'Occident et 
aussi pour le Japon, mais qui pour le moment n'a 
guère réussi à retenir l 'attention de la plus grande par
tie de l'intelligentsia musulmane - et pourtant pour 
elle cela deviendra certainement bientôt un problème 
crucial 2• Pour étudier ce problème, il a paru com
mode de traiter des sciences orientales en général plu
tôt que de la seule science islamique, étant donné 
qu'en ce qui concerne les rapports de l'homme avec la 
nature, iJ existe entre ces sciences une profonde har
monie J, étant donné aussi que le problème de ces rap
ports et la crise provoquée dans ce domaine par la 
civilisation moderne ont des répercussions sur le 
monde entier . 

2. Une des pires carac1éris1iques de notre époque, c'es1 malheureuse· 
mem que les gens auendent de wmber dans un fossé pour commencer à 
chercher comment en sorùr. Lorsqu'on leur parle de l'urgence du pro
blème écologique e1 de la nécessi1é de meilleures prévisions dans la planiri· 
ca1ion indus1rielle et économique, les musulmans les plus modernisés, et 
sunoul ceux qui sont responsables de l'exécution de ces programmes, don· 
nent celle réponse stéréo1ypée qu'il faut auendre d'être parvenus au niveau 
économique de l'Occident et qu'alors seulement on pensera à ces problè· 
mes. A cela on peut simplement rétorquer qu'alors il sera trop tard pour 
agir efficacement. 

3. Nous avons traité de ce problème plus en détail dans The Encoun· 
ter of Man and Nature : the Spiritual Crisis of Modern Man (op. cit.). 

Quant à la conception soufie de la nature, cf. S.H. Nasr, Science and 
Civilization in Islam, ch. XIII ; S.H. Nasr, lslamic Studies (op. cic.), cf. 
XIII ; T. Burckhardt, C/é spirituelle de l'asuologie musulmane (Paris, 
1950). 

LE PROBLÈME ËCOLOGIQUE 219 

li est intéressant de constater que les cris poussés 
dans le désert par quelques esprits clairvoyants il y a 
tout juste une génération sont aujourd'hui le cri de 
guerre de beaucoup d'hommes assez intelligents pour 
percevoir les effets catastro~~iq~e~ qui p~)Urront se 
produire pour toute l'humamte s1 1 on persiste sur les 
voies suivies par la civilisation occidentale depuis qua
tre ou cinq siècles dans la façon dont elle traite la 
nature. Si naguère quelques voix isolées avertissaient 
des dangers auxquels conduirait la recherche d'une 
expansion matérielle indéfinie et du prétendu « pro
grès » ou « développement », aujourd 'hui beaucoup 
de gens se rendent compte que l 'on ne peut plus ,;e 
proposer comme but « la conquête de la nature », qui 
semblait l'objectif le plus évident de la civilisation 
moderne. Les succès mêmes remportés par l'homme 
dans cette conquête de la nature sont devenus un dan
ger majeur. Tous les problèmes créés par l'attitude 
unilatérale de l'homme envers la nature, de la surpo
pulation et la pollution massive à la détérioration de 
la vie humaine elle-même et à la menace de la destruc
tion de l'humanité, ont au moins conduit les gens 
capables de réfléchir à s'arrêter un moment pour étu
dier les assomptions sur lesquelles reposent la science 
moderne et ses applications. Quelque chose a mal 
tourné dans l'application d'une science qui se donne 
pour but la connaissance objective de la nature, mais 
écarte toutes considérations spiri tuelles et métaphysi
ques. L'application d'une telle science semble 
contribuer à en détruire l'objet. La nature semble cla
mer que les connaissances obtenues d'elle par les tech
niques de la science occidentale moderne et ensuite 
appliquées à elle par la technologie laissent de côté 
tout un aspect de sa réalité, aspect sans lequel elle ne 
Pourrait pas survivre comme le tout complet et har
monieux qu'elle est en fait. Etant donné la gravité de 
la situation, nous devons maintenant nous attacher à 
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ce problème crucial : les limitations de la science occi
dentale et de ses interminables applications avec pour 
but de « conquérir la nature ». Pour cela nous puise
ro~s dans les enseigne~e~ts sapientiels des traditions 
or.1entales. ou de ce qu'1c1 nous pouvons appeler « la 
science onentale 4. » 

Avant tout il est nécessaire de tirer au clair ce que 
nous entendons par ce terme. Aux fins du présent 
essai, ce sont les sciences des grandes traditions de 
l'Asie, en particulier de la Chine et du Japon de 
l' Inde et de l'Islâm. Par extension, ce terme pou~rait 
embrasser d 'autres sciences traditionnelles, mais il suf
fit ici de nous limiter à celles-ci. Bien qu 'en soi elles 
soient loin d 'être iden tiques, ces sciences ont en com
m~n un principe fondamental, qui est d 'envisager les 
sciences de la nature à la lumière de principes 
métaphysiques ou, d'un autre point de vue, d'étudier 
la nature comme un domaine « contenu et embrassé » 
par un monde suprasensible qui est immensément plus 
grand. En raison de ce principe fondamental et de 
nombreux autres caractères qui s'y attachent directe
ment ou indirectement, on peut certainement parler de 
la sc.ience orientale comme d'un corpus de 
connaissance dont la vision distincte des hommes est 
en contraste avec la science occidentale telle que celle
ci s'est développée depuis la Renaissance et s'est éten
due à d ' autres continents au cours de notre siècle. 
. Par. ailleurs, dans le présent essai, nous emploierons 
mtentionnellement le terme « science » plutôt que par 
exemple « philosophie » ou « religion », précisément 
parce que dans cette étude nous traiterons d'une 
science de la nature dont le sujet, sinon la méthode et 

4. Il Y a naturellement beaucoup d'écoles scientifiques différentes dans 
ch~~une des traditions orientales, mais en ce qui concerne la signification 
spmtuelle de .1 ~ nature et ~es rapports avec l'homme leurs enseignemen t~ 
sonl ,assez voisins J?Our qu <?n p~1~se employer ce terme. Il n'est pas ici 
quesuon de sous-es11mer la d1vcrs1te des traditions orientales. 
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le point de vue, est voisin de la « scie~c~ » tell,e qu:on 
t'entend en Occident. Pendant d~s dtzam~s d a~ees, 
les gens ont opposé la science occidentale a la s~mtua
lité orientale dans des formes telles que le Soufisme ~t 
le Védântisme, et ils ont exposé c~m~ent cha~~n avait 
obtenu des succès et porté des frmts a s~ mamere. Il a 
été dit maintes fois, surtout par des Onentaux moder
nes que l'Orient doit apprendre de l'Occident la 
sci~nce et que si l'Occident n'a pas besoin d 'apprendre 
de l'Orient la géologie ou la botanique, il peut - et 
même certains Occidentaux l' ont admis - tirer profit 
de rapports avec la religion et la spiritualité orientales. 
Nous pouvons être les premiers à reconnaître que 
l'Occident a besoin d'apprendre de l'Orient la 
métaphysique et les doctrines sapientielles traditionnel
les s' il veut conserver et raviver quoi que ce soit de 
son propre héritage spirituel. C'est là une vérité .a~eu
glante que révélerait toute étude profonde ~e~ reh~ons 
comparées et de létat actuel de la mentahte occiden
tale. C'est précisément pour cette raison que beaucoup 
d'Occidentaux ont été en Orient, surtout dans les pays 
qui ont préservé jusqu'à ce jour leur héritage spirituel, 
comme le Japon, l' Inde et le monde musulman. 

Moins nombreux toutefois sont ceux qui se rendent 
compte que même sur le niveau des sciences de la 
nature l'Orient a quelque chose d 'extrêmement pré
cieux à offrir au monde moderne . Pour ne citer que 
quelques exemples, la philosophie et la phy_siqu.e nat~
relles de 1' lslâm l'alchimie de l'Inde, la medecme chi
noise et japon;ise et même, pourrait-on ajouter, la 
géomancie - que l'on pratique encore en Chine sous 
l'appellation de fung-shui - ont leur mot à dire sur 
la situation qu'a créée l'application de la science 
moderne sous la forme de la crise écologique mainte
nant si redoutée de tous. 

Les sciences orientales - que les quelques historiens 
de la science spécialisée dans ces domaines devraient 
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rend~e plus accessibles et faire mieux connaître - ont 
réussi Justement par ce qui aux yeux des moderne 
semble ê.tre leurs éch~cs. Par contre, c'est par suite d! 
s~~ succes que la science moderne en un sens risque 
d echouer, surtout par son alliance avec la technologie 
et l'esprit de « conquête de la nature ». Devant ce 
dilerI_lme majeu~ •. le n;i~nde moderne n'a pas seulement 
besoin de la spmtual1te et de la métaphysique orienta
les, qui sont évidemment l'essence et la base fonda
men~ale de toute~ ~es traditions orientales et qui 
c.onuennent .les prmc1pes de toutes les sciences tradi
tionnelles ; li a aussi besoin de l'influence curative 
apportée par la conception du monde que renferment 
les sciences orientales de la nature. 

Ju~9u'ici ~e .. lecteur instruit s'est trouvé dans la 
quas1-1mposs1b1hté de prendre au sérieux la conception 
du monde qu'ont les sciences orientales, et c'est 
en.core le cas dans la plupart des cercles occidentaux 
« mteUectuel~ ». La science occidentale a « progressé » 
(quel que soit le sens que nous donnions à ce terme 
ambigu) en niant toutes les autres sciences possibles de 
la n~ture .. son c~actère monolithique et monopoliste 
a fait partie de 1 image qu'elle se faisait d'elle-même 
et cela bien qu'aucune logique au monde ne refus~ 
d '~dmettre qu'il puisse exister aussi d'autres formes de 
science. L'orgueil associé au type particulier d'activité 
mentale app~lé « science moderne » est tel qu'il relè
gue au domame des « pseudo-sciences » tout ce qui ne 
se. conforme pas à ce qui selon lui devrait être la vraie 
science. C'est pourquoi aujourd'hui tant de choses 
exclues de la conception scientifique officielle de 
l'Occident réapparaissent sous la forme de sciences 
occultes, et la science moderne est impuissante à s'y 
opposer. Le caractère totalitaire de la science moderne 
a dupé, la grande majorité des hommes ; ils acceptent 
sans reserve ses conceptions et refusent d'admettre 
qu'il puisse exister quelque autre genre sérieux de 
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nnaissance. Avec ce résultat que prendre intérêt 
co . ff" dans quoi que ce soit d'autre que <~ la science ~ 1-
cielle » prend la forme d'un occu~tlsme tron~ue et 
rnutilé. Pour citer l'un des rares Occ1de.n.taux q~1 com
prennent la signification réelle des trad1t10~s ?nent~I~ 
et de leurs sciences : «C'est l'homm~ qui .s est 1~1sse 
leurrer par les découvertes et les inventions d une 
science faussement totalitaire, c'est-à-dir~ . d'une 
science qui ne reconnaît pas ses. propres hm1t~s ~t 
pour ces mêmes raisons ne peut nen aborder qw soit 
au-delà de ces limites 5• » 

Le terme « science » et « pseudo-science » méritent 
d'être examinés d'un peu plus près. Dans le langage 
moderne on appelle pseudo-science une science , trad~
tionnelle des métaux et des minéraux comme l alc~1-
mie ou de la géographie sacrée ou de la géomancie, 
et ~ela sans que personne se soucie d'ex~mine~ l~s 
principes qui sont à sa base. ~ar. exe~ple. 11 est mde
niable qu'en appliquant ce qu auJourd hm on appell_e 
la science sous la forme de différents projets d'arc~
Leclure ou de génie civil l'homme moderne prodmse 
des monstres de laideur - tandis qu'en appliquant les 
prétendues « pseudo-sciences » de la géographie ~acrée 
et de la géomancie, les Chinois et les Japonais, les 
Persans et les Arabes ont créé quelques-uns des plus 
beaux monuments, jardins, urbanismes que l'o~ p~sse 
imaginer. On pourrait en dire autant des applications 
respectives de la chimie et de l'alchimie. 

Lorsqu'il se trouve devant les fruits de ces deux 
types de science - dont l'un est honoré du nom de 
« vraie science » et l'autre vilipendé sous le nom de 
« pseudo-science » - l'homme sent instinctivement 
qu'il y a un aspect de la nature que la pré~ei:i~ue 
pseudo-science - telle qu'elle a existé dans les c1v1hsa
tions traditionnelles et non pas dans ses déformations 

5. F. Schuon, No Ac1ivity wi1hou1 Trurh (op. dt.), p. 196. 
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courantes en Occident - prend en considération et 
que la science officielle moderne a permis de négliger. 
C'est l'élément qualitatif et spirituel de la nature qui 
est la source de la beauté reflétée dans le jardin japo
nais ou persan et dans d'autres œuvres analogues qui 
reposent sur les sciences orientales ; et c'est précisé
ment cet élément qui manque dans les créations de la 
science moderne. D'ailleurs, cet élément qualitatif est 
certainement présent dans la nature même, et il est 
tout aussi certainement absent dans les fruits de la 
technologie moderne. On pourrait en conclure que 
l'élément qualitatif reflété dans la beauté et l'harmonie 
visibles dans la nature en est un aspect ontologique 
qu'aucune science de la nature ne peut laisser de côté, 
sinon à ses risques et périls. C'est aussi la présence de 
cet élément de complexité (inhérent à la chaîne ou 
communauté de vie sur la terre) qui est la source de la 
force et de la survie de la communauté, même d'un 
point de vue biologique. Par contraste, et en raison de 
l'absence de cet élément qualitatif et spirituel, la com
plexité même de la technologie est d'un ordre tout à 
fait différent ; la conséquence en est qu'elle devient 
toujours davantage une source de danger et de fai
blesse pour la société technologique. 

Les gens qui parlent de la fusion des sciences 
d'Orient et d 'Occident doivent savoir que certainement 
rien de tel ne s'est fait à notre époque 6. Et cela ne 
pourra pas se faire tant que l'attitude de la science 
moderne restera ce qu'elle est. En fait, une telle 
fusion ne pourrait se produire que si la science 
moderne acceptait d'abandonner son attitude monopo
liste ; il pourrait alors se développer une science qui 
embrasserait les éléments qualitatifs et spirituels dans 

6. Cf. A. K. Coomaraswamy, «Gradation, Evolution, and Reincarna
tion »in The Bugbear of Literacy (Londres, 1949), p. 122-130. 
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Ja nature ainsi que l'~sp~ct qu~ntitatif des choses. ~ne 
telle science reposerait nec~ssaire~ent sur u~e doctrm.e 

étaphysique et cosmologique qui percevrait la relatl
~té du relatif et comprendrait que tout le plan maté
v_el de la réalité n'est qu'un grain de poussière devant 
n 1 · l' les mondes suprasensibles ~t supraf?rme s qui _enve-
loppent. Elle se combinerait nécessairement aussi av~c 
une attitude de contemplation ~nvers la natu~e. plutot 
que d'épouser le désir de dom_1~er ~t conq~enr cette 
nature. Certainement un tel des1r resulte d1~ec~e~en~ 
du fait que, malgré toute sa _science de la reahte QUI 

l'entoure, l'homme moderne ignore enc?re. ~otalement 
certains aspects fondamentaux de cette reahte. 

La contribution que la science orientale peut appor
ter à la solution des problèmes actuels créés da~s de 
nombreux domaines par l'application d~ la sc1

1
enc.e 

occidentale peut être illustrée par la quest10.n ~e 1 ~m
cité et de l'interrelation des choses. Ce pnnc1pe sim
ple, qui est au cœur de la doctrine soufie, je_ttera 
quelque lumière sur la nature même de la science 
orientale dont nous ne pouvons évidemment pas com
mencer d'analyser ici le contenu. Jusqu'ici, la sc.ience 
moderne a surtout réussi en tournant le dos à l'm~er
relation entre différentes parties de la nature et en 1s~
lant chaque segment de la nature pour pouvoir 
l'analyser et le disséquer séparément. Idéale~ent, 
selon la physique newtonienne, lorsqu'on étudie la 
chute d'un corps, on ne peu~ calcul_er, les force~ de 
gravitation qui agissent sur lm que s1 1 on conn~tt la 
masse et l'éloignement de toutes les autres parucules 
de matière dans l'univers matériel. Ainsi seuleme~t 
nous pourrions arriver à un chiffre préc~s .. en appl~
quant les lois de Newton au cas s1mphf 1e dont t1 
s'agit. Cette méthode a certainement donné des résul
tats, mais elle a aussi perdu et négligé quelque ~hose 
de très fondamental, cette vérité de base que la s1mpl.e 
chute d'un corps est en rapport avec toutes les paru-
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cules de l'univers, de par une force que Platon appel
lerait eros, et Ibn Sînâ 'ishq 1. 

Autrefois laisser échapper cet aspect du rapport 
entre les choses était considéré trivial par comparaison 
avec le profit que l'on pouvait tirer d 'une précision 
mathématique. Maintenant que l'application de cette 
science partielle de la nature a tant détruit de la 
nature elle-même et nous menace de calamités encore 
bien pires, et puisqu'en outre les écologistes ont 
découvert que tout l'environnement naturel est un tout 
remarquablement complexe mais harmonieux où rien 
ne fonctionne si ce n 'est en rapport avec les autres 
parties, on voit combien catastrophique est en fait ce 
genre d'omission. C'est maintenant seulement, après 
avoir causé tant de dégâts que nous nous rendons 
compte que pour survivre il nous faut arrêter cette 
destruction sans discernement de notre environnement 
naturel et ce gaspillage des ressources qui pourvoient à 
nos besoins. Nous devons regarder en face ce fait que 
nos besoins et les sources qui peuvent les satisfaire 
sont interconnectés avec d 'autres parties de la nature, 
animées et inanimées, d'une façon que les sciences 
actuelles de la nature, par suite des limitations qu'elles 
s'imposent à elles-mêmes, n 'ont pas réussi à pleine
ment saisir. 

En Occident, un poète comme John Donne a pu 
écrire dans l'une de ses œuvres dévotionnelles : « Nul 
homme n 'est une Ile, entière en soi ; tout homme est 
un fragment du Continent, fait partie de la Terre 
ferme ; si !'Océan emporte une motte de terre, 
l'Europe en est amoindrie. » lei Donne se réfère à 
l'humanité, mais sa vision n'excluait certainement pas 
toute la création - dont l' homme est une partie. Plus 

7. Sur l'attraction entre particules matérielles que l'on appelle amour 
ou 'ishq, cf. Ibn Sînâ, Risâlah fi'/. 'ishq, traduction de E.L. Fackenheim 
in Medieval Studies, vol. 7 (1945), p. 208-228, et S. H. Nasr, An Introduc· 
Lion to Jslamic Cosmological Doctrines (op. cit.), p. 261 sq. 
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tard, des poètes romantiques ~o~me Wordsworth ont 
décrit la conscience de l'esprit mfus dans toute~ l~s 
formes de la nature et par lequel ces formes sont mte
grées, conscience qui conduit l'homm~ à un sens de 
l'infini, comme le montrent les vers SU1Vants : 

« Cela dont nous avons la sensation sublime, 
Bien plus profondément infus en toute chose, 
Qui demeure en le feu des soleils qui se couchent, 
Au cercle océanique et dans l'air frémissant, 
Dans le ciel bleu et dans l'esprit de l'être humain ; 
Esprit et mouvement, qui seul peut actionner 
Tout ce qui pense, et sur quoi porte la pensée, 
Qui se déverse aussi à travers toutes choses 8• » 

La science occidentale officielle ne voyait dans tout 
cela que des images poétiques n'ayant rien à voir avec 
la « science » et il en allait de même pour les œuvres 
d'autres poèt~s romantiques comme Shelley et Novalis 
qui écrivaient sur l'aspect spirituel de la nature et les 
rapports mutuels entre toutes ses parties. C'est mainte
nant seulement que les écologistes comprennent le 
caractère « scientifique » de ces visions de poètes ! 
Mais parce qu'il manque aux savants modernes les 
connaissances métaphysiques appropriées et parce 
qu'on n'a pas une tradition sapientielle vivante pour 
l'appuyer intellectuellement, on n'a pu ni alors ni 
maintenant fournir une base intellectuelle solide à ce 
qu'ont exprimé poétiquement Donne, Wordsworth et 
d'autres encore 9. C'est pourquoi par ces voies l'on ne 
peut pas découvrir de moyens pour transformer la 
science occidentale de façon assez fondamentale pour 

8. Vers composés au-dessus de l'abbaye de Tintem. , • 
9. Par contraste, des pOémes souris com~e I~ fameux ~ers d,e Sa ~1 : 

« Je suis amoureux de tout l'univers parce qu il vient de Lui », s appuient 
sur des principes métaphysiques rigoureux ~ui. en font non s~ulemc~l .de 
belles expressions poétiques mais des exphcauons de la Vénté hab11lees 
d'une imagerie poétique. 
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lui permettre de prendre au sérieux l'interrelation entre 
les choses - ce qui signifie nécessairement aussi les 
différents niveaux de ! 'existence. 

C'est vers les sciences orientales qu'il faut nous 
tourner pour découvrir une vision du monde où le 
principe de ! 'interrelation entre les choses joue un rôle 
central. Les sciences trad itionnelles de la nature exis
tent avec pour but exprès de faire connaître plutôt que 
de voiler l'unicité de la nature - qui dérive directe
me?t de l'unité du Principe divin, comme l'ont 
afftrmé tous les maîtres de la gnose islamique 10. Dans 
le cas des sciences islamiques, le sens de l'Unité imprè
gne toutes choses et toutes formes de connaissance 
l'unité (al-tawhîd) étant l'axe central autour duqueÎ 
tout tourne dans la conception islamique du monde. 
Dans !'Hindouisme aussi, les diverses sciences tradi
tionnelles contenues dans les darshanas, bien qu'exté
rieur~:'11ent ind.épendantes les unes des autres, reposent 
sur 1 interrelation de toutes choses et représentent des 
stades dans le développement de la connaissance. 
Quant aux traditions chinoises et japonaises là aussi 
les « dix mille choses » sont reliées entre elles et 
appartiennent en fait à tout, si bien que chacune des 
sciences de la nature reflète d'une façon ou d'une 
autre à la fois le ciel et la terre, et à travers eux 
l'unité qui transcende cette polarité. Un vieux sage 
chinois, Sêng-chao, a dit une fois : « Le ciel la terre . ' et m01 avons la même racine, les dix mille choses et 
moi sommes d'une seule substance. » L'intuition de 
1'.unité des racines de toutes choses, qui reflète le prin
cipe métaphysique de « l'unité transcendante de 
l'Etre », est la matrice des sciences orientales de la 
nature. 

En ce qui concerne les civilisations traditionnelles et 

10. Cf. S.H. Nasr, An Introduction 10 Jslamic Cosmological Doctrines 
(op. cit.), p. 4 sq. 
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Jeurs sciences, 1' Islâm occupe une situation particulière 
dans son rôle d'intermédiaire entre les traditions orien
tales et l'Occident. De même que géographiquement il 
recouvre la ceinture médiane du monde, intellectuelle
ment et spirituellement il occupe une position à mi
chemin entre le climat mental de l'Occident et le cli
mat intellectuel des mondes indien et extrême
orientaux. C'est à cette vérité, entre autres, que fait 
allusion le Coran lorsqu'il parle du peuple islamique 
comme du « peuple du milieu ». 

Les sciences islamiques, qui furent cultivées avec 
avidité pendant sept siècles, du 111•/1x• au x•/ xv1• 
siècle et même plus tard, sont profondément reliées 
d'une part à la science occidentale dans ses phases du 
Moyen Age et de la Renaissance, et d'autre part aux 
sciences de l' Inde et de la Chine. En fait, la science 
islamique a été reliée historiquement à ces diverses 
sciences à la fois dans sa genèse et dans son évolution 
ultérieure. L' lslâm a créé une science qui doit être 
considérée comme science, quel que soit le sens que 
l'on donne à ce terme, une science sans laquelle la 
science occidentale n 'aurait pas pu se développer, bien 
que la science occidentale moderne ait ensuite adopté 
un point de vue totalement différenc. D'autre part, la 
science islamique n'a pas fait naître une science sécu
lière indépendante d ' une vision spirituelle de l'univers. 
Elle a soigneusement maintenu les proportions entre 
les choses, donnant leur dû respectivement au matériel 
et au spirituel, gardant toujours présente à l'esprit la 
hiérarchie de l'être et de la connaissance, grâce à quoi 
a été conservée l'intégration des sciences de la nature 
en une sagesse qui transcende toute pensée discursive. 
En outre, beaucoup des plus grands savants musul
mans étaient des soufis, des gnostiques ( 'ârifs), des 
théosophes et des philosophes traditionnels (hakîms) 
qui ont toujours développé les sciences discursives et 
analytiques dans le sein de la vision contemplative de 
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la nature 11• D'Ibn Sînâ à Nasîr al-Dîn TOsî et Qutb 
al-Dîn Shîrâzî, qui furent tous de grands savants et 
des philosophes mystiques, nous rencontrons dans 
l'histoire de la science des personnages éminents qui 
étaient aussi des hommes de vision spirituelle qui se 
seraient trouvés parfaitement à l'aise avec les sages 
contemplatifs de la Chine, du Japon et de l'Inde. 

Il s'est développé au sein de l' Islâm diverses écoles 
intellectuelles, ordonnées hiérarchiquement, qui s'éten
dent sur un vaste domaine intellectuel, depuis le Sou
fisme, dont les doctrines et les méthodes sont apparen
tées aux doctrines sapientielles pures des traditions 
indiennes, chinoises et japonaises, jusqu' à l'école péri
patéticienne, qui est proche de la principale tradition 
philosophique de l'Europe médiévale - d'où est sor
tie, bien que par suite d'une mauvaise compréhension, 
la philosophie rationaliste moderne. Egalement, en rai
son du caractère central en Islâm de la doctrine de 
l'unité, le principe d'unicité de la nature qui est à la 
base des sciences orientales a été souligné avec une 
remarquable persistance dans la science islamique, qui 
l'a présenté dans un cadre rationnel aussi bien 
qu'intuitif. C'est pourquoi la science islamique est 
peut-être plus accessible à des esprits nourris de modes 
de pensée occidentaux que ne le sont les perspectives 
purement métaphysiques et suprarationnelles que l'on 
trouve habituellement dans les œuvres des sages 
indiens et extrême-orientaux. Mais il s'agit uniquement 
de méthodes de présentation et de moyens d'accès à la 
vérité pure. Comme je l'ai déjà dit, les sciences orien
tales sont essentiellement unifiées dans leur vision de 
la nature et dans les principes de science qui reposent 
sur cette vision. 

Pour en revenir à la nécessité de se tourner vers la 

l I. J 'ai traité ce problème plus en détail dans Science and Civilisation 
in Islam (op. cir.). 
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·ence orientale pour aider à résoudre la crise où s'est 
s~~ngée la science occidentale, il faut dire ceci : les 
~ ologistes modernes se sont rendu compte que tout 
~~tre environnement e~t une ~ni.té _complexe d~ns 
laquelle tout est lié ; mais cette re~hsat1~n ne peut etre 
complète que si elle embrasse. a~s~1 les mveau~ psycho
logiques et spirituels de la reahte, et donc f malement 
la Source de tout ce qui est. Se ren?re COf!lP~e que les 
objets inanimés sont reliés aux obJets animes et que 
tous font partie de ce monde corporel es.t naturell~
ment une bonne chose, mais à chaque pas 11 faut temr 
présent à l'esprit le principe métaphysique du rap~ort 
entre les états de l'être, rapport selon lequel tout etat 
inférieur de l'être tire sa réalité de l'état au-dessus de 
lui et dont il est inséparable ; ce principe ne peut 
jamais être nié ni annulé. Si le globe terr~stre est 
maintenant menacé de désordre ou de chaos, c est pré
cisément parce que pendant plusieurs siècles l' homme 
d'Occident a essayé de rester un être purement terres
tre et a cherché à couper son monde terrestre de toute 
réalité qui le transcende. Sans quoi la profanation de 
la nature par sa prétendue conquête et le développe
ment d'une science purement séculière de la nature 
n'auraient pas été possibles. 

Cela étant, il est impossible de corriger ce désordre 
dans le domaine de la nature si l'on n'en élimine pas 
la cause. Et celle-ci n'est autre que la tentative d'envi
sager l'état terrestre de l'existence isolément de tout ce 
qui le transcende. Les considérations écologiques 
actuelles peuvent abattre certaines des barr~ères qu'ont 
élevées des études séparatrices et compart1mentees de 
la nature, mais elles ne peuvent pas résoudre les pr~
blèmes plus profonds qui impliquent l' homme ~m
même, parce que c'est préciséme~t l'h?mme ~ui a 
troublé l'équilibre écologique en faisant mtervemr des 
facteurs de nature non biologique. La révolte spm
tuelle de l'homme contre le ciel a pollué la terre et 
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seule la cessation de cette révolte contre le ciel permet
tra de réussir pleinement à corriger la situation sur la 
terre. Seule la lumière du ciel projetée sur la terre par 
la présence de sages et de contemplatifs dans le cadre 
des traditions religieuses authentiques de l'humanité 
peut préserver l'harmonie et la beauté de la nature et 
en fa it maintenir l'équilibre cosmique. Tant que cette 
vérité n 'aura pas été comprise, toutes les tentatives 
pour se remettre en paix avec la nature devront 
échouer, même si elles peuvent remporter un succès 
partiel en empêchant qu'une tragédie particulière se 
produise ici ou là. 

Je le répète, seule la science orientale, qui a pour 
fondements des principes métaphysiques, peut restau
rer l'harmonie entre l' homme et la terre, et cela en 
créant d'abord l'harmonie entre l'homme et le ciel, et 
ainsi en remplaçant l'attitude avide de l'homme envers 
la nature - attitude qui est à la base de l'exploitation 
effrénée des ressources naturelles - par une attitude 
combinée avec la contemplation et la compassion et 
s'appuyant sur elles. Seule la tradition peut transfor
mer l'homme pilleur de la terre en ce « vice-régent de 
Dieu sur la terre » (khalifat Allâh fi 1-ard) pour 
employer la terminologie islamique 12. 

Si l'on demande ce qu'il faut faire pratiquement 
dans le contexte actuel, on peut répondre que sur le 
plan de la connaissance il faut chercher une plus haute 
science de la nature, dans laquelle puissent être inté
grées les sciences quantitatives de la nature. Et cela ne 
peut se réaliser que par une connaissance des principes 
métaphysiques indispensables sur lesquels ces sciences 
reposent en dernière analyse. Sur le plan de l'action, 
cela signifierait avant tout agir en tous temps selon la 

12. Cf. S.H. Nasr, « Who is Man : the Perennial Answer of Islam » in 
Man and his World (Toronto, 1968), p . 61-68, et Swdies in Comparative 
Religion ( 1968), p. 45-56. 
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vérité, selon le principe religieux, quelle que soit la 
situatfon dans laquelle on est placé. La question que 
souvent l'on pose désespérément : « Est-ce que l'acti
vité a encore un sens ? » ne saurait recevoir de meil
leure réponse que celle donnée par F. Schuon : « A 
cela il faut répondre qu'une affirmation de la vérité, 
et tout effort fait au nom de la vérité ne sont jamais 
en vain, même si nous ne pouvons pas auparavant 
apprtcier la valeur ou le résultat d'une telle activité. 
D'ailleurs nous n'avons pas le choix. Une fois que 
nous connaissons la vérité, nous sommes obligés de 
vivre en elle et de lutter pour elle, mais ce qu'il nous 
faut éviter à tout prix, c'est de nous bercer d'illusions. 
Même si à un certain moment l'horizon semble aussi 
sombre qu'il est possible, il ne faut pas oublier que 
dans un avenir peut-être inévitablement lointain la vic
toire nous reviendra forcément. Par sa nature même, 
la vérité triomphe de tous les obstacles : Vincit omnia 
Veritas u. » 

En ce qui concerne la nature, pour ceux qui com
prennent le Soufisme, ou, d'une façon plus générale, 
la métaphysique et les sciences orientales de la nature 
c'est leur rôle et leur devoir en rapport avec la vérité 
d'exposer leurs connaissances, d'aimer la nature et de 
contempler en ses formes sans fin des théophanies de 
la divine Toute-possibilité. Une telle attitude serait en 
soi la plus grande charité pour le monde, car eUe ren
drait concrètement évidente à l'homme moderne la 
Possibilité d'une autre attitude envers la nature, une 
attitude dont il a désespérement besoin pour survivre, 
même physiquement. Des hommes provenant de cultu
res telles que l'Islâm, où des poètes soufis, surtout 
ceux de langue persane, ont chanté pendant des siècles 
les beautés de la nature comme reflétant les beautés de 
ce paradis où l'homme est rafraîchi et régénéré, ces 

13. No Activiry wilhour Trurh (op. cit.), p, 203. 
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hommes ont un rôle spécial à jouer à notre époque. 
On peut en dire autant des Japonais, chez qui les 
dons artistiques remarquables, combinés avec la plus 
profonde compréhension de la nature, ont créé ce que 
l'on pourrait appeler des échos du monde angélique 
dans les formes mêmes de la nature terrestre ; les 
artistes japonais ont presque réussi à faire littérale
ment descendre le paradis sur la terre. Tous ceux à 
qui cette vision a été accordée doivent rester fidèles à 
eux-mêmes et préserver les sciences traditionnelles de 
la nature ainsi que les principes métaphysiques qui 
sont si précieux pour l'avenir de leurs propres cultu
res. lis doivent aussi faire connaître ces principes assez 
bien au monde entier, et cela pour d'autres qtti cher
chent ces enseignements pour en tirer profit. Dans 
cette question vitale, comme dans tant d'autres, les 
cultures traditionnelles de l'Orient peuvent rendre au 
monde les plus grands services en restant tout d'abord 
fidèles, plus que jamais auparavant, à leurs propres 
principes. Dans cette tâche, elles sont assurées du suc
cès final, car elles reposent sur la vérité, et, comme le 
dit le Coran, « Dis : la Vérité est arrivée et la fausseté 
a disparu ! La fausseté est toujours obligée de dispa
raître 14 • » 

14. XVII, 81. 

XI 

QUE PEUT OFFRJR L'ISLAM 
AU MONDE MODERNE ? 

De nos jours on dit si souvent de telle ou telle idée, 
de tel ou tel élément qu'il ne convient plus au monde 
moderne, que l'on risque d'oublier la réalité essentielle 
des idées et des doctrines ayant une valeur perma
nente : lorsqu'on néglige les besoins réels du monde 
moderne, on oublie de même la pertinence qu'ont ces 
idées pour ces besoins. ~n considère co~e, dépour~ 
d'importance et de pertinence tout ce qui n est pas a 
la mode du jour dans ce tourbillon de changements 
superficiels. Mais en fait, ce qui es~ sans impor~anc7 
ni pertinence, c'est précisément ce chmat de pensee ou 
l'on néglige et rejette les vérités pérennes et permanen
tes qui ont toujours eu un sens pour les hommes 
parce qu'elles font appel à quelque ~hose ~e per~a~ 
nem en ! 'homme. Si toute une partie de 1 humarute 
moderne ne trouve plus de sens aux vérités pérennes 
de la religion et à la sagesse qui a été cultivée et appli
quée par les sages tout au long des siècles, cette perte 
de vision intellectuelle provient surtout de ce que 
l'existence même de cette partie de l'humanité n'a plus 
guère de signification. L'homme moderne, ~n ne p~e
nant très au sérieux ni lui-même, ni son imparfaite 
perception des choses (ce qu'on appelle les ~ifficultés 
existentielles de l'homme moderne), est mcapable 
d'appliquer à lui-même un esprit critique aigttisé ; il se 
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contente de critiquer la vérité objective révélé 
contenue d~ns to.ut~s. les religions orthodoxes auchenti~ 
ques - qui en reahte sont le seul juge et critère possi
bles de ce que vaut l'être humain. 

La pertinence de l ' Islâm pour le monde moderne _ 
co~me ~elle de. toute ~utre religion authentique _ 
doit se discuter a la lumière de la priorité ontologique 
d~ i:un sur l 'autre. _C,'est-à-dire que l'Islâm - ou plus 
ge,neralement la religion - provient de !'absolument 
Reet et est le message du Ciel, tandis que Je monde 
comme tel est toujours relatif et, qu'il soit ancien ou 
mod~rne, r~ste_ toujours « le monde » (dunyâ dans la 
termmolog1e islamique traditionnelle). Le monde 
mo~erne n'est pas moins « le monde » que ne l'était 
celui auquel. s'~dresse l'imagerie religieuse tradition
nelle. En fait, Il est plus écarté de l'immuable et du 
Permane~t que tout autre connu de l'histoire, et iJ a 
par consequent un encore plus grand besoin du mes
sage de !'Immuable '· 

L'Islâm est précisément un tel message. C'est 
l'appel adressé directement par l' Absolu à l'homme 
pour l'inviter à cesser son errance dans le labyrinthe 
d,u relatif . et à retourner vers I' Absolu, vers J'Un ; il 
s adresse a tout ce qui en l'homme est immuable et 
per~anent2. Et parce qu'il est un tel message, il est 
pertment pour tous les mondes et toutes les généra-

et ll.I. Cf. F. Schuon, Regards sur les mondes anciens (op. cic.), ch. 1 

2. « L' lslâm, c'est la jonction entre Dieu comme tel et l'homme 
comme tel. 

.« Dieu comme tel : c:est-à-dire envisagé, non en tant qu'il a pu se 
m~n1fes1er de telle}açon a telle époque, mais indépendamment de l'His-

d
to1re et en tant qu JI est ce qu'il est, donc en tant qu'il crée et qu'il révèle 

e par sa nature. 
, « L'hon;i!11e co~i:iie ~el : c'.est-à-dire envisagé, non en tant qu'il est 

dechu et Q_~ il a besom d un nuracle salvateur, mais en tant qu'il est une 
créa~~re dei forme douée d'une intelligence capable de concevoir 1' Absolu 
et une volonté capable de choisir ce qui y mène (F s h ' 
Comprendre l'Islam, Paris, Le Seuil, 1976, p. 13.) . » r. c uon, 
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tions tant que l'homme reste homme. Aujourd'hui, 
même dans les cercles universitaires d'Occident, si 
longtemps dominés par l'évolution du XIX• siècle, cer-
1ains savants commencent à redécouvrir et à confirmer 
la nature permanente de l'homme et de ses besoins et 
à concentrer leur attention sur les éléments permanents 
auxquels le message islamique s'adresse le plus directe
ment 3. Les hommes naissent, vivent et meurent, et ils 
cherchent sans cesse la signification à la fois de 
l'alpha et l'omega de leur vie et de la période intermé
diaire. Cette quête de la signification, qui est aussi 
essentielle que le besoin de nourriture et d'abri, est en 
réalité la quête de !'Ultime, de I' Absolu ; elle est pour 
l'homme un besoin aussi permanent que son besoin 
d'aliments. Or la religion apporte précisément cette 
signification ; en un sens elle est l'abri dans la tempête 
de la multiplicité indéfinie de la manifestation cosmi
que et des incertitudes de l 'existence terrestre tempo
relle. Ce n' est pas par hasard que les prières islami
ques ont été considérées par certains musulmans 
comme un refuge (malja ') dans la tempête de la vie 
quotidienne. Le message de l'Islâm est aussi durable 
que le besoin chez l'homme de ce « refuge » spirituel 
et d'un sens à donner à son existence humaine. 

D 'un point de vue plus spécifique, l'Islâm remédie à 
l'une des maladies propres au monde moderne, la sur
sécularisation, processus qui consiste tout simplement 
à dépouiller les choses de leur signification spirituelle. 

3. Cf. par exemple J . Servier, L'Homme et l'invisible (Paris, R. Laf
font, 1964). qui apporte quantité de preuves ethnologiques et anthropologi
ques de la nature essentiellement permanente de l'homme tout au long des 
siècles. li est significatif que tout récemment l'lnstituto Accademico di 
Roma ait organisé pour la première fois à notre époque, sous la direction 
du professeur Elemire Zolla, tout un colloque sur la question des valeurs 
J>ermanentes dans le processus historique. Cf. I valori permanente ne/ dive
nire storico (Rome, 1969). Un savant américain connu, le professeur 
David Hamburg de l'Université de Stanford, a dit tout récemment : « La 
meilleure relique que nous ayons de l'homme primitif, c'est l'homme 
moderne.» 
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En C?ccid~~t, .ce que l'on a d'abord considéré comme 
séculier, c ~ta1! le domaine temporel du gouvernement 
et de !a 101, bien qu'au Moyen Age et en fait jusqu'à 
une ep,oque ~sse~. r~ente, même le temporel a 
c~nserve un~ s1~ru~1cation religieuse tant qu'ont sur
vecu. des mstitut1ons politiques traditionnelles 4 

Ensui~e la «.pensée » ~ été sécularisée sous la form~ 
de p~1.losoph1e et de science séculières, après quoi l'art 
a ~u~v1 dan~ tous ces domaines, et maintenant c'est Ja 
rehg1on qui ,a finalement succombé à la même ten
dance. La revolte de la Renaissance a d'abord pré
senté ce pr~c~ssus ~omme un mouvement progressif 
po~r, conquer~r la hberté, mais maintenant qu'il est 
amve à une impasse tellement dangereuse, beaucoup 
de gens se re!ldent 

1

compte que ce que la Renaissance 
a rendu. ~?ss1bl~, c. est s~ulement la liberté de perdre 
I~ poss1b1hté. d amver a la seule liberté ouverte à 
1 h?mme, la hbe;té de la libération spirituelle. Tout ce 
qu! nous apparait d~autre comme liberté n'est pas plus 
qu. un esclavage, soit de forces naturelles extérieures 
soit des passions intérieures. ' 
. Co~tre, cet~e maJ~die de la sur-sécularisation et cette 

hberte negative qm maintenant touche à l'anarchie 
l'Isl~m offre une vision de la vie qui est complètement 
~acree et un_e l!b~rté q.ui commence par la soumission 
~ la Y.olonte d~vme afm de s'ouvrir vers Je haut , vers 
1 lnf1ru: En fait, dans le langage des peuples musul
mans.. 11 n'y a pas de distinction entre le sacré et Je 
domame pro!ane ou temporel ; il n'y existe même pas 
d~ . terme qu~ exprime de tels concepts s. Pour la Loi 
d1vm~ (Chan 'a.h), qui embrasse la totalité de la vie 
humaine, toute activité humaine acquiert une dimen-

Isla 
4: CSf. d~.H . Nasr, « Spiritual and Temporal Authority in Islam » in 

mie ru 1es, p. 6-13. 
5: C~. S.H. l'."asr'. « Rclig~on and Secularism, their meanln and mani-

festatron m lslam1c H1story » m Jslamic Studies, p. 14-2:5. 8 
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sion transcendante, est rendue sacrée et par là même 
prend un sens. Evidemment, cela implique que l'on 
accepte la Charî'ah et qu'on l'applique, et par 
conséquent que, du point de vue de la nature 
humaine, on fasse un sacrifice, mais que signifi~ le 
mot « sacrifice », sinon littéralement « rendre sacre », 
sacrum facere ? Pour un non-musulman, il est tou
jours surprenant de voir dans quelle mesure la société 
islamique a pu appliquer la Charî'ah et comment, 
même dans les régions où de nos jours son influence 
s'est affaiblie chez certains groupes de musulmans, les 
attitudes qu'elle a créées subsistent 6 . 

Au cœur de la Charî'ah se trouvent les rites musul
mans quotidiens ou salât (namâz en persan et en our
dou) qui selon la tradition prophétique, sont le sou
tien et l~ pilier de la religion (rukn al-dîn ou 'imâd 
al-dîn). Or une des caractéristiques remarquables de 
cette activité rituelle, qui ne correspond pas aux priè
res individuelles des autres religions comme le Chris
tianisme mais à un rite tel que la messe, c'est qu'elle 
peut êtr~ accomplie n'importe où, par n'importe quel 
musulman. La fonction sacerdotale, qui dans certaines 
religions est réservée à une classe particulière, est en 
Islâm partagée par tous les membres de la commu: 
nauté donnant ainsi aux membres de la communaute 

' ' islamique la possibilité d'appartenir à la communaute 
des croyants, l'ummah, sans avoir besoin d'y être géo
graphiquement rattachés. Ainsi, en une époque comme 
la nôtre, lorsque des hommes font de fréquents et 
lointains voyages et que les circonstances peuvent ren
dre difficiles certaines pratiques religieuses, l' Islâm 
présente cet avantage relatif de pouvoir être pratiqué 
partout. 

6. Sur la signification de la Chari'ah dans l' Islâm, cf. S.H. Nasr, 
ldea/s and Realities of Islam, ch. IV. 
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Le fait que l' Islâm a ce pouvoir d'adaptation à un 
degré remarquable ne signifie naturellement pas qu'un 
musulman devrait se conformer au monde moderne et 
à toutes les erreurs qu'il comporte. Comme toute 
autre vérité révélée, l'Islâm vient de Dieu. C'est donc 
le monde qui doit se conformer à cette vérité et non 
pas l'inverse. Sous cette réserve, on peut dir~ cepen
dant.qu 'un homme désireux de pratiquer I' Islâm peut 
le faire, dans quelque situation qu'il se trouve, sans se 
heurter aux difficultés extérieures qui se présentent 
dans certaines religions, surtout dans celles où des 
~ituels quotidiens continus constituent une partie 
importante de la vie rel igieuse. 

Les rites musulmans quotidiens présentent aussi 
pour l'homme ce grand avantage qu 'il peut porter son 
centre avec lui. Or la grande maladie de l'homme 
moderne peut se ramener à la perte de son centre, 
perte que décrivent si clairement la prétendue littéra
ture et le soi-disant art des temps modernes. L'lslâm 
offre à cette maladie Je remède direct. D'une façon 
générale, la prière place l'homme dans la dimension 
verticale axiale qui dirige vers le Centre. En particu
lier, les rites islamiques rendent possible de « transpor
ter » ce Centre partout où l'on va. Le fait que par
tout où l'on puisse être sur terre, les prières quotidien
nes sont dirigées vers La Mecque, Je centre suprême 
de l' Islâm, indique clairement cette réflexion du Cen
tre quels que soient le lieu et le moment où l'on prie. 
Par la vertu du pouvoir de ces prières l'homme 
continue d 'être attaché au Centre qui co~rdonne et 
harmonise son activité et sa vie. 

La doct rine cardinale islamique de ! ' uni té 
(al-tawhîd) souligne elle-même cette nécessité de l'inté
gration. Dieu est Un, et ainsi l'homme, créé « à Son 
image » doit s'intégrer et s'unifier. Le but de la vie 
religieuse et spirituelle, comme je l'ai déjà dit doit 
être l'intégration complète et totale de J 'homm~ dans 
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toute sa profondeur et tou te son a~plitud.e 7 • 

L'homme moderne souffr~ d'une comp~ut1me~tahsa
tion excessive dans sa science et so~ edu:_auon, et 
aussi dans sa vie sociale. ~ous la pre~s1on meme de la 
technologie, les liens sociaux,. et, meme .~a pe~sonn.e 
humaine ont tendance à se désmtegrer. L idéal ~ s l~n:i1: 
que de l'unité s'oppose directement à cette multtphc1te 
et à cette division ; il renverse chez l'~omme les ten
dances centrifuges qui le disposent touJOUr~ ~av,a~tage 
à dissiper son âme et son énergie vers la penphene, et 
il ramène l'âme vers le Centre. . . , 

De nos jours, chacun réclame la p~, mai~ on n '! 
parvient jamais, précisément parce 

1
qu'il ~s~ ~e~aphys1~ 

quement absurde de s'attendre qu une c1v1hsat1on qu1 
a oublié Dieu possède la paix. La ~aix dans ~ ·ordre 
humain est la conséquence de la paix avec , Die~~ et 
aussi avec la nature s. Elle est le résultat de 1 équ!~1br_e 
et de l' harmonie que peut seulement procurer. '· mte
gration rendue possible par tawhîd._ <?n a for~, !~Juste
ment décrit l'lslâm comme une rehg1on de l epee, de 
ta guerre, alors que c'est u~e . relig~on qui s'ef~orce 
d'amener ta paix par soum1ss1on . aA la ~olonte de 
Dieu · c'est ce qu'indique Je mot islam qui en arabe 
signifie à la fois paix et soumission. Et cela n'est 
rendu possible que lorsqu 'Aon acc<?rd.e à chaq~e ~~ose 
ce qui lui revient. L'Islam maintient un eqmhbre 
remarquable entre les besoins du corps et ceux ~e 
l'esprit, entre ce monde-~i. ~t l~ suiva.nt. Auc~ne paix 
n'est possible dans une c1v1hsatton .qui a ! édmt tout l~ 
bien-être de l' homme à des besoms arumaux .et QUI 
refuse de prendre en considération les besoms de 
l'homme au-delà de son existence terrestre. 

7. cr. ci-dessus le chapitre « Le Soufisme et l'in1égra1ion de 

l'homme », p. SS sq. N ( 'r) 
8. cr. s.H. Nasr, The Encounrer of Man and ature op. c1 · , 

ch. IV. 
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En outre, ayant réduit l'homme à un être exclusive
ment terrestre, une telle civilisation ne peut pas pour
voir aux besoins spirituels - qui n'en continuent pas 
moins d'exister. Avec ce résultat qu'il se crée une 
combinaison de matérialisme grossier et d'un pseudo
spiritualisme encore plus dangereux, dont l'opposition 
au matérialisme est plus imaginaire que réelle 9, Nous 
risquons ainsi de mettre en danger même cette vie ter
restre qu'aujourd'hui on en est venu à chérir comme 
le but final. Un des messages fondamentaux de l'Islâm 
au monde moderne, c'est qu'il souligne combien il est 
important de donner à chaque chose ce qui lui est dû, 
de maintenir chaque élément à sa place, de protéger 
une juste proportion entre toutes choses. La paix que 
recherchent les hommes n'est réalisable que si l'on 
tient compte de tous les besoins de l'homme, non seu
lement en sa capacité d'anjmal pensant, mais en tant 
qu'être né pour l'immortalité. S'occuper uniquement 
des besoins physiques des hommes, c'est les réduire en 
esclavage et créer, même sur le plan physique, des 
problèmes insolubles. Ce n'est pas la religion, mais la 
médecine moderne qui a créé le problème de la surpo
pulation. Et maintenant on demande à Ja religion de 
le résoudre en acceptant de renoncer, sinon totalement 
du moins en partie, à la signification sacrée de la vie 
humrune. 

De même, la paix entre les religions revêt 
aujourd'hui une importance capitale. Dans ce domaine 
aussi, l'lslâm apporte un message particulier à 
l'homme moderne. Comme nous l'avons fait observer 
dans un chapitre précédent, l'Islâm voit dans l'accep
tation des prophètes antérieurs un article de foi (îmân) 
nécessrure pour l'lslâm même ; il affirme avec une 

9. Sur les stades de révolte conirc la vraie spiritualité qui par le maté· 
rialisme ~~nduisen~ au pseudo·spiritualisme, cf. René Guénon, Le Régne de 
la quantile et le$ signes des temps (op. cic.). 
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vigueur particulière l'universalité de la. révélation 10
• 

Aucun autre texte ne parle autant, au~si ouverteme~t 
de l' universalité de la religion que le fait le .coran. lei, 
l'lslâm, la plus récente religion.~e l'humaruté act~elle, 
rejoint !'Hindouisme, la preffilere et la ylus _pnmor
diale des religions existantes, en ce qu'il envisage la 
religion dans sa manifestation universelle t?ut a.u long 
des cycles de l'histoire humaine. Co~me Je l'ai f!lon
tré au chapitre IX, dans la métaph~s1que et la theolo~ 
gie des religions co~parées, l' ~slan:t a beau.coup a 
apprendre à ceux qu1 veulent etudier ce ,suJet. ph.~s 
sérieusement qu'en collectionnant des donnees h1ston-
ques et philosophiques. . . . 

Enfin, lorsqu'on parle de la paix, 11 f~ut dire ~uel-
que chose de la paix int~rieure qu'auJ~urd'h~1 les 
hommes cherchent désespérement, assez desespérement 
même pour avoir amené toute une armée de pseud~
yogins et de guérisseurs spirituels à s'ins.tall~r e.n Occi
dent. Maintenant les hommes sentent mstmcuven:ient 
l'importance de la méditation et. de la contemplation, 
mais hélas il y en a trop peu qm accept~~t de se so~
mettre à la discipline au sein d'une trad1ll?n ~uthe!1t~
que, seule capable de leur gara?tir l'acc~s .a la ,JOle 
que rend possible la contemplation des reah~és celes
tes. Et ainsi ils se tournent vers le~ narcot1q~es ou 
vers des centres de « réalisation de soi » que creen~ les 
rrulle et un « pseudo-maîtres » de l'Orient. Ce qui est 
une véritable revanche prise sur l'Occident pour tout 
ce qui a été fait aux traditions orientales pendant la 
domination coloniale 11 • 

10. cr. ci-dessus le chapitre « L'lslâm e1 _ la renconue des religions ». 
Pour une é1ude plus approfondie de la q~e~tton , se r~porter à F. Schuon, 
p. 173 sq. De /'unité cranscendance des re/Jgsons (op. c11.) .. 

11. Malheureusement, en Europe certains pscudo·souf1s ~nt commencé 
à faire beaucoup de mal à la cause du Soufisme. Leur première .cn:eur est 
de chercher à détacher le Soufisme de l'Islâm, le transformant ainsi en un 
occullismc dépourvu de 1out intérêt spiri1uel, cl dans la plupart des cas 
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L' lslâm possède tous les moyens pour la réalisation 
spirituelle, au sens le plus élevé du terme ; le Soufisme 
est de ces moyens Je véhicule choisi. Or, puisque le 
Soufisme est la dimension intérieure ésotérique de 
l' lslâm, il ne peut pas être pratiqué en dehors de 
l' Islâm ; seul l' Islâm peut diriger ceux qui en sont 
capables vers ce jardin in térieur de paix et de joie 
qu 'est le Soufisme, et qui est un avant-goût des « jar
dins du paradis ». Là encore, la caractéris tique de la 
voie contemplative islamique, c'est-à-dire du Soufisme, 
est qu'elle peut être pratiquée partout, dans quelque 
occupation que ce soit. Le Soufisme n'a pas pour base 
un retrait extérieur du monde, mais le détachement 
intérieur. Comme l'a dit un soufi contemporain, «ce 
n' est pas moi qui ai quitté le monde, c'est le monde 
qui m'a quitté ». En fait, le détachement intérieur 
peut se combiner avec une activité extérieure intense. 
Conformément à la nature unifiante de l' lslâm, Je 
Soufisme parvient à marier la vie contemplative et la 
vie active. Par une activité intense, la force spirituelle 
de l' Islâm crée dans le monde extérieur un climat qui 
attire tout naturellement l'homme vers la méditation et 
la contemplation, comme on le voit clairement dans 
l' esprit de l' art islamique 12. Cette opposition appa
rente qui s'attache par définition au monde de l'acti
vité est résolue en une paix intérieure qui est caracté
ristique de l' Un, du Centre. 

Comme toutes les autres religions authentiques, 
l'lslâm apporte de l'Eternel un message à ce qui en 
l'homme est immuable et permanent. Comme tel, il ne 

psychiquement dangereux. La fausseté de leurs prétentions extravagantes 
ressort le plus clairement dans les résullats piteux o btenus au nom de ces 
traves tissements du Soufisme. L' arbre doit toujours ê tre jugé à ses fruits. 

12. Sur les principes spirituels de l' art islamique, cf. T . Burckhardt , 
<< Perennial Values of lslamic Art » in Studies in Comparative Religion, 
été 1967, p. 132-141, et Sacred Art in East and West (Londres, 1967), 
cf . IV. 
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connaît pas de temporalité ! Ma.is e~ outre_, _il possè_de 
certaines caractéristiques - qui lm ont ete donnees 
providentiellement - pour permettre ~~x hommes, 
dans toutes les circonstances et dans n ~porte quel 
« monde », de pouvoir I~ sui.vre et prof 1ter de se~ 
enseignements. S'il devait Jamais y avo1I .un .mon~e. ou 
la religion en général et l' lslâm en part1cuher n aie~t 
plus aucun sens, ce monde. ces~erait lui-mê~e d'~vo1r 
aucun sens ; il serait pure 11lus1on. Tant qu 11 existera 
quelque élément de réalité qui s' att~che « au mon~e » 
ou à tel ou tel monde, l' lslâm contmuera de possede~ 
pour ce monde un message ~alable,. un message, ~~1 
est réel précisément parce qu 11 provient de la Ve~tte. 
En effet, comme nous l 'en~e~gnent _le~ , doctnnes 
métaphysiques de l'Islâm, Vénte et Reahte ne font 
finalement qu'un. 
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